
 
 

Les revendications du SNAC-FO pour 2020 
 

Le Syndicat National des Affaires Culturelles Force Ouvrière (SNAC-FO) vous apporte 

ses sincères salutations.  

Nos actions militantes sont basées sur des revendications élaborées avec les personnels du 

ministère de la Culture. Avec la Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF-FO) et la 

Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation Professionnelle 

(FNEC-FP FO), le SNAC-FO agit dans votre intérêt : 

 

- Contre le projet de retraite par points Macron-Delevoye, et pour le retour aux 37,5 

annuités et à un départ à 60 ans. Au Centre Georges Pompidou, dans les musées ou 

dans les Ecoles d’architecture, partout notre mobilisation demeure : la Culture est le 

ministère des plus bas salaires, par conséquent des plus basses pensions et retraites. 

- Pour l’augmentation des salaires ! Le SNAC-FO revendique une augmentation de 

16% de la valeur du point et + 40 points pour chacun. Augmenter les salaires, c’est 

aussi assurer davantage de cotisations pour nos futures retraites ! 

- Contre le démantèlement des musées Service à Compétence Nationale (SCN) et leurs 

conséquences sociales au Centre des Monuments Nationaux (CMN) et à la Réunion des 

Musées Nationaux (RMN-GP) ; 

- Contre la destruction en cours des missions et des statuts de fonctionnaires 

- Pour le respect des compétences des personnels et le retour à la distribution des 

tâches dans les services au personnel compétent. Non à la polyvalence imposée par 

les directeurs d’établissement. 
- Contre la réduction des effectifs qui ont par exemple des effets dramatiques dans les 

Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) 

- Contre la suppression des jours de congés imposée durant les jours de confinements. 

- Contre toute forme d’usage du télétravail comme prétexte au remaniement du cadre 

de travail, des missions et des personnels. 

- Pour la mise en place de grilles d’évolution de carrière pour tous les personnels 

contractuels des ENSA et de l’INRAP. 
- Le SNAC-FO salue la victoire des camarades de Beaubourg qui ont obtenu le 

recrutement de 12 agents en CDI à 100%. 

 

Rejoignez le SNAC-FO !  
Pour nous contacter et pour adhérer au SNAC-FO 

SNAC-FO 6-8 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil 

Tel : 01 40 13 46 34 snacfo@yahoo.fr 
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