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      Paris le 21 juin 2007
 

Durcissement ! 
Grève mardi 26 juin toute la journée  

 
Mardi 18 juin, l’intersyndicale a été reçue par la chargée des relations sociales auprès de la ministre de la Culture qui 
a pris note du climat très détérioré des relations sociales dans l’établissement et qui devait s’informer de la situation 
également auprès de la direction de la Cité. 
 
Ce 21 juin 2007, après une nouvelle réunion de négociation entre l’intersyndicale et la direction, nous sommes 
encore loin du but.: 
 
 Propositions du 30 mai au 13 juin au 21 juin 
Augmentations 
générales 

1,05% 1,10% 1,05% 

Points au mérite*  5800* 
 

5100* 5430* 

Primes au mérite 165 000 euros 140 000 euros 130 000 euros 
Mesures bas 
salaires 

250 euros jusqu’à l’indice 
260 si signature de l’accord 

3 points jusqu’à  
l’indice 350 

4 points jusqu’à  
l’indice 375 
 

Mesures en point 
pour tous 

0 0 0 

* dont  700 points déjà engagés et 400 points pour l’égalité homme femme et les temps partiels 
 
Les salariés réunis en assemblée générale ont décidé de la poursuite et du 
durcissement de la mobilisation dès mardi 26 juin à 9 heures précises sur leur 
plate-forme de revendications salariales : 
 
• 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 ! 
 
 
Sauf à y mettre une mauvaise volonté quasi idéologique, la direction de la Cité a encore une marge de manœuvre 
dans le cadre de l’enveloppe budgétaire qui  a été allouée à la Cité par les tutelles pour arriver à l’obtention de nos 
revendications.  
 
L’intersyndicale va à nouveau tenir informé la presse et prendre rendez-vous avec le ministère de la Culture. 
 

RENDEZ-VOUS EN ASSEMBLEE GENERALE 
VENDREDI 22 JUIN DE 11H A 12H* A L’AUDITORIUM 

 
* De 11h à 12h : assemblée générale du personnel prise sur le temps de travail non compté 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. 

 


