
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

Des DP qui s'engagent au quotidien 
• pour faire entendre les intérêts de l'ensemble des personnels lors des audiences qui se
tiennent une fois par mois,
• pour faire connaître les conditions de travail et les difficultés inhérentes à celles-ci,
consulter les citoyens sur les dossiers qui les concernent,
• pour défendre chaque salarié-e dans ses droits et défe n d re les droits de tous les salari é - e s ,
• pour exige r des réponses précises et écrites à toute réclamation, question individuelle ou
c o l l e c t ive,
• pour se battre afin que la parole des salarié-es soit reconnue et qu'il soit établi un véri-
table dialogue social afin que cesse toute parodie ou simulacre.

Un droit de parole essentiel face aux enjeux à venir…
Les enjeux sont importants face à une Direction qui tente de modifier les fondements de
notre institution (projet de décret pour abroger le décret fondateur), de brader le service
public, de nous détourner de nos missions en privilégiant le commercial au détriment du
culturel et qui s'attaque à la masse salariale, se moque des retraites, refuse de négocier un
nouvel accord d'avancement-promotion, augmente son propre salaire et fige celui des
citoyens, isole le personnel, pratique la politique du fait accompli...

Voter pour les Délégués du Personnel Sud Culture, c'est :
• se donner les moyens tous ensemble de réagir, de s'organiser,
• de faire entendre nos voix face aux orientations de la Direction,
• de faire pression collectivement pour montrer à la Direction que le champ n'est pas
libre pour toutes les stratégies,
• de résister et non pas de subir.
C'est dans ce sens que nous œuvrons, chaque fois que cela est possible pour l'unité
syndicale dans nos actions.

CHOISIT DE DONNER 
LA PRIORITÉ AUX SALARIÉ-ES 
ET AU T E R R A I N.

Pour en savoir plus : retrouvez-nous sur 
www.mille-et-une-vagues.org/sudculturecsi


