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Lettre RAR 
Objet : PREAVIS DE GREVE LE 10 OCTOBRE 2017 

Madame, Monsieur, 

C’est dans un contexte de régression sociale (loi Travail, baisse des APL, transfert des cotisations vers l’impôt…) et 

de transformation complète des missions du Ministère de la culture notamment avec le projet de « Pass culture » 

que la Fédération CGT Spectacle dépose un préavis de grève couvrant l’ensemble du personnel, le 10 octobre de 

0h00 à 24h, afin de permettre aux salariés de se mobiliser pour voir satisfaites les revendications suivantes :  

- Une politique culturelle ambitieuse permettant aux professionnels de vivre de leurs métiers ; 

- L’adossement du budget au PIB ;  

- L’arrêt de la baisse des plafonds d’emploi dans les établissements nationaux ; 

- Une loi anti-concentration, permettant aux expressions les plus fragiles d’être diffusées ; 

- La fin de la baisse des dotations de l’État aux collectivités ; qui a des conséquences fortes sur les politiques 

culturelles locales. 

Le service public de la culture a plus que jamais besoin d’être défendu, et les salariés de nos champs ont toutes 

les raisons de pendre leur part à la mobilisation pour la défense des services publics. 

Cordialement,  

Denis Gravouil, 
Secrétaire Général 
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