
                                                                                         

CSI

      Paris le 19 juin 2007 

 
 

TOUS ENSEMBLE 
 

Depuis le 28 mai, les personnels de la Cité des sciences et de l’Industrie sont mobilisés de façon toujours 
aussi déterminée et pour la 9ème fois consécutive pour défendre leurs revendications : 
 
• Aucune prime, toutes les augmentations en points ! 
• 30 points pour tous, afin de compenser la perte de notre pouvoir d’achat depuis plusieurs années ! 
• 10 points en plus pour les salariés ayant un indice inférieur ou égal à 375 ! 
• Négociation d’un Accord sur les avancements, promotions, évolution professionnelle et recrutements ! 
 
La direction continue à nous proposer des augmentations dérisoires en pourcentage, des primes et des 
points au mérite. 
 
Refusant toujours un véritable dialogue social, elle omet d’aborder la négociation de l’accord avancements, 
promotions, évolution professionnelle et recrutements qui permettrait de faire reconnaître dans la grille de 
classification et en points les changements d’emploi de chaque salarié! 
 
 
Dans son «  Cité Flash » du 15 juin, elle travestit la vérité sur la nature de ses propositions en modifiant leur 
présentation ; Mais rien n’a évolué par rapport au « Cité Flash » du 13 juin. 
 
Mardi 19 juin à 18h, nous avons été reçus par le conseiller social du ministère de la Culture. 
Mais nous attendons toujours des nouvelles de la direction qui joue «  les abonnés absents ». 
 

 
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DE GREVE 

JEUDI 21 JUIN DES 9H 
AMENEZ TOUS VOS INSTRUMENTS DE MUSIQUE  

POUR LA FÊTE DES SALAIRES A LA CITE ! 
 
 

De 11h à 12h : assemblée générale du personnel prise sur le temps de travail non comptée en temps de grève 
 
Caisse de solidarité : un vide grenier de solidarité sera organisé au Comité d’Entreprise le 
mardi 26 juin de 12h à 14h. 
Venez déposer au C.E. vos objets, vêtements, livres etc. …  vendredi 22 juin de 10h à 12h et 
le mardi 26 juin à partir de 10h. 


