
De pire en pire !De pire en pire !Conditions de travail, emplois, formations, égalité hommes-femmes, pouvoir d'achat, avancements, promotions, recrutement… la fusion de la Cité et du Palais montre son vrai visage sur les deux sites : mise à bas des acquissociaux, déqualification des métiers, inégalité de traitementdes salariés Palais et Cité, non respect du Code du travail,dévoiement des fonds publics pour une logique commerciale,absence totale de dialogue, restructurations menées dans le secret de pseudo-séminaires et imposées aux salariés, sans concertation ! Aujourd’hui le stress et la démotivationsont généralisés ! Il est encore temps de réagir !

votez SUD CULTURE un syndicalisme de luttevotez SUD CULTURE un syndicalisme de lutte
mél : sud@universcience.fr

Ensemble imposons d’autres choix !Ensemble imposons d’autres choix !
De nouveaux accords retenant les meilleures dispositions

existant aujourd'hui au Palais et à la Cité ! Pas de nivelle-

ment par le bas ! Amélioration des conditions de travail

par l’analyse du stress et de la pénibilité du travail, refus

des rémunérations basées sur le mérite, la compétition 

et le rendement, reconnaissance des compétences, 

de l'expérience, de l'ancienneté et des qualifications, 

pas d'emplois déguisés en stages ni de «missions» 

qui pallient le manque d’effectifs, défense de nos missions

de service public et des espaces du Palais convoités 

par les activités commerciales du Grand-Palais... 

Les élus Sud Culture agiront pour vous 

et avec vous dans la revendication et dan
s 

les luttes, pour la mise en oeuvre d’un projet

d’établissement fédérateur, pour un véritable

progrès social sans exclusive !

MARDI 19 OCTOBRE 2010ÉLECTIONS DES DP ET DU CE

ÇA CHANGE !!!ÇA CHANGE !!!
POUR QUE POUR QUE 

Ne nous y trompons pas !Ne nous y trompons pas !
Voulu dès 2007, l’EPPDCSI s'inscrit 
dans le cadre de la Révision générale 
des politiques publiques (RGPP) visant 
à réduire les moyens financiers 
et humains des services publics.
Travailler plus pour gagner moins !

Soutien aux salariés de la sous-traitance
Soutien aux salariés de la sous-traitance(ménage, gardiennage...) fragilisés par la précarité de leur statut, menaces de mutations voire de licenciements. Après la grève d’avril 2010 des salariés du ménage, exigeons l’amélioration de leurs conditions de travail et de rémunération. À la Cité, deux salariés de la société La Maintenance de Paris (TFN), présents sur les listes DP-employés, éclaireront la négociation de la charte de la sous-traitance sur la réalité de la sous-traitance en général et du nettoyage en particulier.

Activités sociales 
et culturelles

du comité d'entreprise : en concertation

avec tous les élus sur les choix culturels,

nous veillerons à ce que les subventions

soient réparties de façon équitable, 

en toute transparence, afin que chacun

bénéficie pour les voyages, colonies, 

vacances, spectacles..., selon ses moyens 

et sa situation f
amiliale.


