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Retraites : la mobilisation persiste, nous ne lâcherons pas !

Pour  la  septième  fois  depuis  début  septembre,  la  mobilisation  du  28  octobre,  avec  270 
manifestations et près de 2 millions de manifestants dans toute la France, a été de grande 
ampleur.

Malgré le vote de la loi et les vacances scolaires, la forte détermination des salariés du public 
comme du privé, des chômeurs, des retraités, des jeunes, constitue aujourd’hui une réponse 
spectaculaire à un gouvernement au service du MEDEF qui appelle à ranger les banderoles 
pour  mieux  poursuivre  sa  politique  méthodique  de  destruction  des  acquis  et  des  droits 
sociaux.

Mais, le refus d’une « réforme » profondément injuste reste toujours aussi fort et le soutien de 
la population au mouvement social demeure majoritaire.

Partout, la mobilisation doit se poursuivre pour le retrait de cette loi injuste et impopulaire.

L’intersyndicale Culture appelle à faire du prochain rendez-vous interprofessionnel du 
6 novembre un succès et un nouveau démenti au gouvernement. 

Dans cette perspective, nous appellons à la poursuite, au sein du ministère, d’actions décidées 
par  les  assemblées  générales,  chaque  fois  que  possible  dans  un  cadre  interprofessionnel 
unitaire, en régions comme à Paris.

- le  3  novembre,  l’intersyndicale  relaie  l’appel  interprofessionnel  à  un  rassemblement 
devant le MEDEF à 12h00 (55 av. Bosquet Paris 7e, métro Ecole militaire).

- le 4 novembre, des actions fortes Culture vous seront proposées.

Ces  actions  seront  aussi  l’occasion  pour  les  agents  du  ministère  de  porter  leurs 
revendications : emplois, salaires, indemnités (notamment le reliquat), défense des conditions 
de travail, défense des missions, refus catégorique de toute privatisation.

Les agents continuent  à être couverts par un préavis de grève reconductible  au sein de la 
fonction publique et du ministère de la culture.

Contre ce gouvernement de liquidation sociale,
toutes et tous ensemble dans les luttes ! 
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