Ministère de la Culture
CFDT – CFTC – CGT – FO – FSU – UNSA - SUD

Face au mensonge et à la répression : LA GREVE !
A la veille de la sixième journée de manifestation nationale contre la réforme des
retraites et alors que des grèves reconductibles se développent, c'est un gouvernement
fragilisé qui s'est de nouveau risqué, en pure perte, à une vaste entreprise de
propagande.
De fait, le dogmatisme et l'obstination du pouvoir ajoutent de la colère à la colère et la
mobilisation prend encore de l'ampleur. Le mouvement s’ancre en profondeur dans le
territoire et rencontre l'adhésion chaque jour plus importante des travailleurs avec ou
sans emploi, des retraités, des lycéens et étudiants. Partout les actions unitaires et
interprofessionnelles pour le retrait du projet de réforme des retraites se multiplient.
« Aucun risque de pénurie de carburant », « aucun risque de blocage de l'économie »,
disent-ils dans tous les médias ?! Ce lundi, un millier de stations service sont à sec
tandis que les routiers organisent des opérations escargots sur plusieurs axes majeurs. La
grève dans les centrales EDF entraîne déjà des baisses de tension sur le réseau. Les
cheminots ont quant à eux décidé dès dimanche de durcir encore le mouvement à la
SNCF. Les jeunes, lycéens et étudiants, poursuivent leur mobilisation et la liste des
établissements fermés ne cesse de s'allonger.
Au ministère de la culture, les assemblées générales continuent à se tenir chaque jour.
Elles réunissent un nombre significatif de grévistes et organisent de nombreuses actions.
Les agents de la Culture – comme des millions de travailleurs de ce pays - rejettent très
largement cette réforme injuste et inefficace.
Ce lundi après-midi, à l'appel de l'intersyndicale, une délégation de grévistes s'est
rendue à la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration pour apporter son soutien aux
travailleurs sans-papiers qui occupent le site depuis le 7 octobre pour obtenir leur
régularisation. Nous y avons exprimé notre opposition à toute discrimination et à toute
dérive sectaire. Ce fut aussi l'occasion de réaffirmer notre détermination intacte à
mettre en échec le projet gouvernemental sur les retraites.
L'intersyndicale appelle de nouveau les personnels du ministère à participer
massivement aux assemblées générales qui se tiendront demain matin pour décider de la
grève. La journée de grève et de manifestations du mardi 19 octobre s'annonce très très
forte. Elle sera forcément déterminante.

De toutes les régions, de tous les services et établissements,

tous ensemble en grève et dans la rue le 19 octobre.

N.B :
– pour Paris et IDF, la manifestation partira à 13h30 de la place d'Italie
– un préavis de grève reconductible couvre l'ensemble des agents du
ministère
– dès le 20, nous continuons les AG partout sur tous les sites du ministère
pour envisager l'avenir
Paris, le 18 octobre 2010

