
Avec SUD- Culture, 
Tous SOLIDAIRES 

Elections des représentant-es des personnels du 1° au 8 décembre 2022 

Pour un autre syndicalisme, qui n’hésite pas à vous défendre 
et qui ne se compromet pas ! 

  

Entre le 1% et le 8 décembre prochains, se dérouleront des élections 

professionnelles au sein de l'ensemble de la fonction publique. Au 
ministère de la Culture, cette consultation permettra d’apprécier la 

représentativité de chacun des syndicats pour les quatre prochaines 
années. Ce vote déterminera la répartition des sièges dans les 
différentes instances consultatives. 

Dans un contexte difficile, à la fois pour les collectifs de travail et les 
collectifs militants, ces élections seront l’occasion de rappeler le 
syndicalisme que nous voulons défendre : 
- un syndicalisme qui fait le lien entre le lieu de travail et ce qui se vit 

dans la société ; 
- un syndicalisme qui défend chacun-e non pas dans le cadre étroit du 

corporatisme, mais dans une vision globale solidaire ; 
- un syndicalisme qui se veut « mutualiste » entre le public et le privé, 
entre les syndiqué-es et les non syndiqué-es, entre le monde du travail 
et le monde des « sans » : sans logement, sans papier, sans droits,... 
- unsyndicalisme qui refuse toutes les discriminations et toutes les 

ségrégations, de genre, d’origine ou de handicap parmi le personnel 
administratif ou enseignant ainsi que dans la population étudiante, 

un syndicalisme militant pour l’égalité et la fraternité, l’inclusion 
et le droit de tous au bonheur, à l’éducation et au travail ;



Plus localement, les conditions qui nous attendent et qui nous sont 
promises cet hiver devront faire l’objet de suivis avec la direction pour 

que les conditions de travail assurent la continuité de la qualité de vie et 
le maintien du bien-être au travail. Et après ces deux années de Covid et 
un fort renouvellement du personnel, quelles que soient les catégories et 
les statuts, la vie de l’école se transforme en hall de gare impersonnel. 
Nous appelons à créer les conditions d’une vie quotidienne plus 
chaleureuse et confortable. Cela peut passer par l’organisation de 

moments collectifs festifs une ou deux fois par an. Plus régulièrement un 
dispositif de restauration à midi de qualité, commode et bon 
marché, qui fasse que tous se rencontrent, discutent et échangent de 
façon moins stressée et moins formelle. Ces moments doivent être pris 
en charge par la direction et les instances. 

Nous refusons que le poids des crises successives soit porté sur les 
classes populaires, les salarié-es, en particulier les 
travailleurs/travailleuses, soumis à des régimes de pénibilité, les 

exclus du monde du travail, les migrants présents sur notre sol. La 
violence sociale à l’encontre de toutes ces catégories n’a cessé de 
croître de crise en crise. Notre organisation syndicale, porteuse d’un 

projet de transformation sociale, se doit d’être à la hauteur des 

attaques subies. Et le pourcentage que nous allons obtenir, s’il est en 
augmentation, nous permettra d’aller plus loin, de peser davantage au 

ministère de la Culture face à l’administration dans ce que nous 
revendiquons tout autant que dans les rapports intersyndicaux pour 
pouvoir organiser les luttes ! 

(pour rappel : SUD Culture Solidaires est à l’heure actuelle troisième 
syndicat du MC avec 16,25% des voix !). 
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