Elections du 20 octobre 2011... au ministère de la culture, la
CGT-Culture confortée 1ère organisation syndicale

Participation, Confiance, Rassemblement
Participation
Nous voulons tout d’abord saluer la très bonne participation des agents du ministère de la
culture au scrutin du 20 octobre. Avec un taux supérieur à 60%, notre ministère est en effet
dans le peloton de tête de la participation à ces élections communes, pour la première fois, à
la Fonction publique d’état et hospitalière. Ainsi, vous avez répondu présent à ce rendezvous démocratique. Nous trouvons là un encouragement à poursuivre notre action pour la
rénovation de la représentativité syndicale. La CGT entend clairement l’appel des personnels
au renforcement d’une démocratie sociale dont ils veulent être les principaux acteurs. Votre
forte participation sonne aussi comme un nouvel avertissement à ceux qui exercent le
pouvoir sur un mode autoritaire, dans le mépris du dialogue social et des attentes du plus
grand nombre.
Confiance
La CGT-Culture veut remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui lui ont accordé leur
confiance ce 20 octobre. Avec plus de 42% des suffrages exprimés et 44% des sièges, la CGT
se voit confortée dans sa place de 1ère organisation syndicale du ministère de la culture.
Nous enregistrons encore une progression significative en voix et en sièges qui doit nous
permettre de défendre tant et plus vos revendications. Ce résultat s’il constitue un levier
syndical important nous confère également des responsabilités accrues. Nous mesurons
l’ampleur de la tâche à accomplir pour gagner le combat pour le service public culturel, pour
nos missions, pour nos conditions de travail, pour nos carrières et pour le travail lui-même.
Votre confiance ne sera pas déçue. Notre détermination à aller de l’avant avec vous tous
pour le ministère de la culture et l’ensemble de ses services et établissements à Paris comme
régions sort encore grandie de ce scrutin.
Rassemblement
Nous voulons enfin assurer les agents, sans aucune exclusive, que cette victoire électorale
est bien la victoire de tous. Demain comme aujourd’hui, soyez-en sûrs, nous aurons le souci
permanent de rassembler. Dans cette période de tous les dangers où les difficultés sociales
sont à vif, nous avons le devoir de dépasser clivages et divisions. Nous devons faire bloc, agir
tous ensemble pour être plus forts. Favoriser à tout moment et partout l’unité et le
rassemblement, la CGT-Culture en prend l’engagement auprès de vous.

