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LE 14 novembre dans toute l'Europe,
dans l'action pour l'emploi et la solidarité !
Le 14 novembre 2012 à l'initiative de la
Confédération Européenne des Syndicats (CES), les
organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU,
Solidaires et UNSA appellent à une journée d'action et
de solidarité pour l'emploi et contre les politiques
d'austérité en France comme en Europe. Ces mesures
d'austérité qui s'attaquent aux salariés et à leur droits
sociaux font plonger toute l'Europe dans la stagnation
économique et la récession.
En France, ces politiques d'austérité continuent
de s'appliquer. Dans le privé, ce sont des attaques en
règle contre les droits sociaux, les cotisations sociales et
le travail lui-même disqualifié par le patronat comme un
coût insupportable ! Dans le public ce sont des
politiques de régression budgétaire réduisant les
services publics au strict minimum. Le Ministère de la
Culture est loin d'être épargné comme en témoignent le
budget 2013 de la mission Culture et les destructions
d'emplois annoncées.

TOUS LES TRAVAILLEURS
D'EUROPE SOLIDAIRES !
Dans toute l'Europe les travailleurs
s'opposent aux plans de rigueur et
d'austérité. Rien que depuis la fin de l'été
des vagues successives de grèves et de
manifestations ont déjà eu lieu qui disent
haut et clair que les salariés ne veulent
pas payer la crise de la finance et du
capital ! : des millions de grévistes et de
manifestants en Espagne, au Portugal, en
Grèce, en Grande-Bretagne, en Italie ...
Cette fois-ci c'est tous ensemble que nous
dirons non à ces politiques de régression
sociale. Des appels à la grève et à
manifester ont déjà été lancé par les
centrales syndicales en Grèce, en
Espagne, au Portugal, en Belgique, au
Pays-Bas, en Slovénie, en République
Tchèque, En Allemagne, en Italie, à Malte,
à Chypre, etc...

Nos trois organisations syndicales, CGT, FSU et
SUD ont pris leurs responsabilités en appelant les agents du ministère à la grève (préavis déposé le 6
novembre) et à participer aux nombreuses manifestations prévues le 14 novembre 2012 à Paris et
dans toutes les régions. Nous appelons les personnels à s'opposer aux politiques d'austérité en France
comme en Europe et à défendre le service public de la Culture en exigeant :
–
–
–
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renforcement et le développement du service public culturel
création nette d'emplois et la résorption de la précarité
dégel immédiat du point d'indice et le rattrapage des pertes cumulées
revalorisation des grilles salariales et l'abrogation du jour de carence

Tous ces éléments participent à l'amélioration des conditions de travail sachant que celles-ci ont été
profondément dégradées par les restructurations ainsi que par les externalisations et les privatisations
au sein de notre ministère.
La défense du service public, de ses missions, le respect du travail et les revalorisations salariales
participent de la relance économique à l'inverse des dogmes libéraux qui font plonger l'Europe dans la
récession.

Ensemble, solidaires avec tous les travailleurs d'Europe,
disons NON aux politiques d'austérité,
imposons une autre politique au bénéfice des salariés
fondée sur les droits et la justice sociale !
En gréve et dans les manifestations à Paris (14h Montparnasse) et en région !

