
FEUILLE de

Mardi 16 octobre … VOTEZ SUD Culture !

• Fusion Cité - Palais

• Accord de substitution 

• Règles de gestion du temps de travail

• Réorganisation

• Risques Psycho Sociaux

avec toutes les actions d’alertes, d’enquêtes, 
d’expertises, et de suivis individuels et collectifs

CE, DP, négociations… Nous y étions !

Nous étions aussi au CHSCT

Pour tous ces dossiers nous nous sommes battus pour  
garder et améliorer nos acquis, pour respecter l’éq uité des 
salariés, des agents et du personnel de la sous-tra itance, 

pour bannir toutes discriminations

• Accord salaire évolution 
professionnelle

• Mutuelle 

• Grève du ménage

• 4e travée

SUD Culture Solidaires défend

Un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne 
des salariés et transformation de la société. 
Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de 
forces pour contrer les politiques libérales. 
Un syndicalisme de mise en oeuvre de projets altern atifs
favorables aux salariés, chômeurs, précaires, pauvres...



Les États ont choisi de préserver les banques plutôt que de les 
contraindre : une politique d’austérité et des attaques menées 
sous la coupe des marchés financiers déferlent sur le monde 
du travail.
Elles n’épargnent aucun secteur. 
Elles réduisent les êtres à l’état de marchandises , 
rentabilisées et jetées.
Elles développent chômage, précarité et misère sociale .

Il y a nécessité de se battre :
Contre l’organisation sociale actuelle du travail qui est 
hiérarchique, parcellaire et aliénante
Pour améliorer nos conditions de travail et de vie est 
indissociable d’un combat plus large visant une soc iété
solidaire

Faire abstraction du contexte général de la 
société ne serait que pure illusion.

Agnès Suillerot, Abdelkarim Batah, Alexandrine Calmo, Pierre Audin,
Catherine Bourhalla,  Chrysostom Singarayar, Catherine Borderie, Didier 
Laval, Emmanuelle Lambert, Emmanuel Sidot, Evelyne Robic, Frédérique
Salpin, Gilles Mangeret, Graciela Burchard, Guillaume Reuiller, Hélène 
Papa, Hervé Levert, Laurence Toulorge, Maria Evora, Marie-Agnès Tran
Thi Ngoc, Maryse Thomas, Patricia Pizzorno, Philippe Valet, Sylvie Clergue

Toutes et tous s’engagent à défendre un syndicalisme de lutte dans un 
contexte où la politique budgétaire et l’austérité européenne menace notre 
établissement 



Budget 2013 
Réduction des crédits de la Culture 
soit pour Universcience, une baisse 
de 8 millions d'euros en 
fonctionnement et de 12 millions en 
investissement.

Projet de loi de 
finance 2013

Universcience, opérateur 
public, doit baisser le 

nombre de ses emplois de 
20 / an pendant 3 ans. Mais 
il n'y aura pas 60 départs à

la retraite d'ici 2015.

4e travée et projet d’aménagement 
du Grand Palais (projet Cluzel)
La Cité et le Palais sont vendus à la découpe 
au mépris de toute mission culturelle, et sans 
garantie de retombées financières. La 
redevance que verseront ces groupes 
financiers ne permettra pas de financer de 
nouvelles expos.

Abandon prévisible de projets
liés au grand emprunt

portail grand public de la culture
scientifique, Cité du jeu vidéo.

Risques psychosociaux
Ça risque de continuer
Les droits d'alerte successifs à la 
DMT, BSI, DRH et il y a quelques 
jours à la DFJ alors qu'en septembre 
la direction disait tout ignorer de leur 
situation.

Nous contacter à la Cité et au  Palais
sud@universcience.fr

Grille de classification des emplois et rémunératio ns

Formations et DIF

Égalité professionnelle…

Prochaines négociations 
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