
Paris, le 25 janvier 2018

L'urgence sociale 
envahit la pyramides du Louvre

La CGT-Culture a réuni plusieurs centaines de collègues sous la pyramide du Louvre pour rappeler
toute l'actualité et la persistance de l'urgence sociale au ministère de la Culture,  comme partout
dans le pays.

Quelle que soit la couleur des gilets portés ou non, c'est la confrmaaon d'un rejet massif des
poliaques mises en œuvre par le pouvoir exécuaf et les organisaaons patronales qui s'exprime
maintenant.
Le pouvoir d'achat, la transiaon écologique, la fscalité, la démocraae et la citoyenneté, le service
public et les condiaons de travail sont au cœur des revendicaaons des salariés, des retraités, des
jeunes et des sans emplois mais aussi des agents publics.

Au  ministère  de  la  Culture,  ensemble,  ils  demandent  que  le  ministre  de  la  Culture  prenne
sérieusement en main la situaaon sociale et professionnelle des personnels pour l'améliorer de
manière pérenne.
Aujourd'hui, trop de précarité, trop de pauvreté, trop d'inégalités et trop d'injusaces sont encore
la réalité quoadienne des agents du ministère de la Culture. C'est pourquoi ils exigent :
●  une  amélioraaon du  pouvoir  d'achat  par  l'augmentaaon des  salaires  et  des  traitements,  la
revalorisaaon des grilles salariales, primes et indemnités et des prestaaons sociales ; 
● un plan de résorpaon de la précarité ; 
● l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
● un droit à la retraite à 60 ans avec un taux de remplacement au minimum de 75% et en aucun
cas inférieur à 1200 euros net ; 
● le rétablissement de l'impôt sur la fortune et la lute contre les paradis fscaux et l'évasion fscale
; 
● une dotaaon des  services  publics  en personnels  et  moyens nécessaires  pour  un service de
qualité et l'arrêt des poliaques d'austérité comme acaon publique 2022 ; 
● un service public de la culture au service de la populaaon et de ses besoins et l'arrêt des dérives
marchandes qui détourne le service public de son ambiaon de démocraasaaon et de lute contre
les inégalités culturelles. 


