Ministère de la Culture

CGT- FSU - SUD
Le 21 janvier 2010
→ Des manifestations prévues dans au moins 41 départements
→ D’autres forces syndicales s’associent au mouvement

La mobilisation s’élargit !
Pour nos trois organisations de la Fonction publique qui appellent au niveau national à la grève le 21 janvier
2010 dans l’ensemble des Fonctions publiques, il est urgent :
 de créer les emplois nécessaires et de donner les moyens aux services publics, de répondre aux
besoins croissants de la population partout sur le territoire ;
 de revenir sur les suppressions au budget 2010 et pourvoir aux remplacements des départs en
retraite ;
 d’assurer le maintien et la progression du pouvoir d’achat de tous les personnels par
l’augmentation du point d’indice et une reconstruction de la grille ;
 de revenir sur toutes les réformes régressives ;
 d’abroger la loi dite de « mobilité » ;
 de prendre des mesures pour combattre la précarité.
Cet appel à l’action le 21 janvier avec grève et manifestations est largement relayé dans les différents secteurs
des trois fonctions publiques (Etat – Territoriale – Hospitalière). Non seulement tous les secteurs de la Fonction
publique sont touchés mais ces appels sont repris sur l’ensemble du territoire national avec des manifestations
prévues dans 41 départements avec nos trois organisations syndicales de départ (CGT-FSU-Solidaires)
rejointes par des syndicats UNSA et CFDT dans la plupart de ces départements.
Le rassemblement le plus large possible au niveau syndical que nous appelions de nos vœux dans notre
précédent communiqué (CGT-FSU-SUD Culture) est en train de se réaliser dans l’action. Ainsi le Syndicat de
la Magistrature appelle les magistrats durement touchés par les politiques de liquidation du service public à se
joindre à la manifestation parisienne du 21 janvier. Rejoignent les appels à la grève de nos trois organisations
syndicales dans différents Ministères : Education : SGEN-CFDT, UNSA-Education - Enseignement Supérieur
et Recherche : UNSA-Sup’Recherche-SNPTES-A&I, SGEN-CFDT-Recherche-EPST, SLR et SLU –
Equipement : UNSA-Equipement et CFDT-Equipement – Environnement : CFDT-Environnement, UNSA
Développement Durable et pour l’ensemble de la Fonction Publique l’UNSA-Fonctionnaires appelle à la
mobilisation le 21 janvier.
C’est ainsi que à Paris nous défilerons, avec les différentes intersyndicales des ministères, sous une banderole
intersyndicale « Culture ». Nous appelons tous les personnels de la Culture à rejoindre la grève, les
rassemblements et manifestations du jeudi 21 janvier pour la défense du service public !

LE JEUDI 21 JANVIER à Paris
RASSEMBLEMENT DES PERSONNELS DE LA CULTURE
PALAIS ROYAL-COLONNES DE BUREN 12h30 – 13h30
(prises de parole et départ collectif à la manifestation parisienne 13h30)

CORTEGE INTERSYNDICAL « CULTURE » DANS LA MANIFESTATION :
rdv Métro Temple 14h30
ordre de défilé : FSU-SOLIDAIRES-CGT-UNEF-UNL-cortège« Culture »-UNSA-Education-SGEN-CFDT
18 janvier 2010

