PREAVIS DE GREVE
28 JUIN 2018
MOBILISATION POUR LES DROITS SOCIAUX ET POUR LE
SERVICE PUBLIC :
TOUS EN GRÈVE LE 28 JUIN !
Le gouvernement a lancé une vaste offensive de démontage des droits sociaux comme des services
publics.
Dans le champ du ministère de la culture, l’attaque vise autant l’audiovisuel public que le spectacle
vivant. La discussion budgétaire, dont les arbitrages auront lieu cet été, annonce une cure d’austérité
sans précédent.
Le ministère de la Culture est exsangue et n’arrive pas à remplir ses missions. L’emploi est menacé en
son sein même mais aussi dans tous les secteurs qui dépendent de son administration : spectacle
vivant, audiovisuel et cinéma entre autres.
Les droits sociaux mutualisés sont dans la même logique de remise en cause. Le projet de loi
cyniquement intitulé « liberté de choix de son avenir professionnel » menace l’existence de l’Afdas,
qui a pourtant prouvé son efficacité pour permettre l’accès de toutes et tous à la formation continue,
salariés permanents et intermittents du spectacle, ou auteurs.
Les ordonnances vont également fragilisé les droits des salarié-es dans les entreprises par la
suppression des instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP, CHSCT).
Le gouvernement entend s’attaquer aux minima sociaux et aux retraites, toujours dans une logique
de nivellement par le bas.
Il ignore les propositions que portent la Cgt pour le travail, l’emploi, la lutte contre la précarité, et le
besoin de protection sociale.

LES SERVICES PUBLICS SONT LE BIEN COMMUN
DES CITOYEN-N-E-S ET DES USAGER-E-S !
UNISSONS-NOUS POUR LES DEFENDRE !
La CGT appelle l'ensemble des salarié-es de Radio France à cesser le travail le 28 Juin
entre 00H00 et minuit pour se rendre aux manifestations.

LE SERVICE PUBLIC, ÇA A UN COUT
MAIS ÇA N’A PAS DE PRIX !
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