
L'intersyndicale du Ministère de la Culture
CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, SUD, UNSA

Ce vendredi  22 octobre,  la  lutte  pour  le  retrait  du projet  de loi  sur  les  retraites  se  poursuit  et 
s'enracine dans toutes les régions.

Des  assemblées  générales  se  tiennent  dans  tout  le  pays  et  dans  toutes  les  professions  qui 
reconduisent la grève. 

La  journée  d'hier  aura  encore  été  marquée  par  de  très  nombreuses  manifestations  sur  tout  le 
territoire  qui  ont  rassemblées  des  dizaines  de  milliers  de  lycéens,  d'étudiants,  de  salariés,  de 
retraités, de précaires, de privés d'emplois...  Plus de 15.000 lycéens et étudiants ont notamment 
défilés à Paris de Jussieu à Denfert-Rocheau. De nombreuses universités, à Paris comme en région, 
rejoignent chaque jour le mouvement, plusieurs centrales thermiques tournent au ralenti tandis que 
les salariés des raffineries ne lâchent rien. Pannes sèches et baisses de tension se propagent. Le 
blocus du port de Marseille se poursuit. 

Ce  mouvement  de  fond  atteint  une  ampleur  inédite  de  mobilisation.  Il  garde  le  soutien  et  la 
sympathie d'une écrasante majorité de la population. 

De son côté, le Président Sarkozy, installé dans sa logique habituelle multiplie les provocations 
verbales et policières. L'inénarrable Éric Woerth a annoncé un vote bloqué au Sénat de manière a 
accélérer encore le processus législatif. La politique de Nicolas Sarkozy se résume ainsi aisément : 
C'est le coup de force permanent, à l'Assemblée Nationale d'abord, au Sénat maintenant et contre 
les travailleurs. 

Au Ministère de la Culture, les assemblées générales à l'appel de l'intersyndicale continuent à se 
tenir.  Les  agents  participent  au  renforcement  du  combat  pour  les  retraites  par  toutes  formes 
d'actions, y compris par la grève. Nous allons encore nous réunir régulièrement pour décider tous 
ensemble des suites à donner au mouvement au Ministère. En tout état de cause, l'intersyndicale 
appelle les personnels à préparer les deux prochaines journées de grèves et de manifestations – 28 
octobre et 6 novembre – annoncées hier soir par les organisations syndicales. 

Dans cette dynamique, l'intersyndicale Culture appelle également les agents de Paris et de l'Île-de-
France au rassemblement unitaire et  interprofessionnel organisé sur le parvis  de Notre-Dame le 
lundi 25 octobre à 12H00. 

Nous appelons également les personnels en région à se joindre aux actions organisées 
localement

D'autres actions sont envisagées dès la semaine prochaine, nous vous tiendrons informés dès 
lundi des suites données par l'intersyndicale Culture. 

Enfin, Nous rappelons qu'un nouveau préavis de grève reconductible jusqu'au lundi 25 inclus, a été 
déposé par l'intersyndicale du Ministère de la Culture.

Tous ensemble nous ne céderons pas aux provocations du 
pouvoir ni à ses manœuvres grossières de division. 

Plus déterminés que jamais nous allons gagner !


