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Refusons les suppressions de postes et la casse 
des statuts dans la fonction publique : 

Unité avec la culture !

L'offensive contre les services publics et contre ses personnels ne datent pas d'hier et la 

casse du statuts des fonctionnaires reste l'un des chevaux de bataille du gouvernement. La lutte des 

personnels de la culture, en grève ou mobilisés depuis près de trois semaines pour certains comme 

au musée Pompidou ou au Louvre est à ce titre importante. Dénonçant la règle numérique du non-

remplacement  d'un  départ  sur  trois  en  retraite  posée  par  la  Révision  Générale  des  Politiques 

Publiques  et  la  dégradation  des  conditions  de travail,  ces personnels  refusent  de voir  brader  le 

service public de la culture sous prétexte de rationalisation et d'économies.

Ces attaques contre le service public de la culture rappelle bien évidemment les attaques 

contre les enseignants et les personnels de nos universités et de nos lycées. Des suppressions de 

postes par dizaines de milliers depuis des années, la dégradation des conditions de travail du fait du 

désengagement  financier  de  l'État  et  des  décentralisations  successives,  la  casse  des  statuts,  la 

suppression de postes aux concours et l'institutionnalisation des contrats précaires et des bas salaires 

par  la  mise  en  place  de  la  masterisation  :  tel  est  le  bilan  des  politiques  menées  par  les 

gouvernements de droite comme de gauche depuis la fin des années 1990, sur les bons conseils de 

l'OMC et du FMI, selon lesquels « la santé, la culture et l'éducation sont les marchés du 21ème 

siècle ».

Parce  que  nous  sommes  face  à  la  même  politique  de  destruction/privatisation  des 

services publics, nous devons tous ensemble dans l'unité nous mobiliser pour défendre les statuts et 

les postes de fonctionnaires ainsi que le droit pour tous d'accéder à la culture sous toutes ses formes 

et à une éducation publique, laïque et gratuite de la maternelle à l'université !

Halte aux suppressions de postes dans les services publics ! 

Halte à la casse des statuts de fonctionnaires ! 

Unité de tous, lycéens, étudiants, enseignants, personnels !
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