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Le SYNPTAC-CGT soutient le mouvement de grève 

des salarié·e·s du Centquatre-Paris 

 

Depuis le lundi 31 janvier, des salarié·e·s du Centquatre-Paris ont entamé un mouvement de 
grève, reconduit depuis, pour dénoncer l’indigence des salaires et leurs conditions de travail. 
Le SYNPTAC-CGT leur apporte son plein et entier soutien, et salue ce mouvement. 

Depuis de trop nombreuses années, des salarié·e·s du Centquatre constatent une dégradation de 
leurs conditions de travail : temps de montage et de démontage trop courts, absence de dialogue 
sur les besoins des équipes pour assumer pleinement les tâches qui leur sont demandées, etc. 
La seule réponse de la direction face à cela est d’« inviter » les salarié·e·s à mieux s’organiser ! 
A cela s’ajoute une trop grande faiblesse de revalorisation des salaires. Ainsi, depuis la création 
du lieu en 2008, le salaire horaire des intermittent·e·s n’a été augmenté que de dix centimes ! 

Le SYNPTAC-CGT soutient donc les revendications des salarié·e·s du Centquatre en lutte pour 
une hausse des salaires qui permettent de rattraper le retard abyssal pris par la direction du lieu 
dans les négociations salariales. Nous soutenons aussi leurs revendications pour le droit 
fondamental à travailler dans des conditions qui respectent la santé et la sécurité des salarié·e·s : 
embauches supplémentaires pour permettre d’assumer pleinement la charge de travail du lieu ; 
achat de matériels et d’équipements destinés à faciliter le travail des équipes, etc. 

La direction du Centquatre et les tutelles doivent agir rapidement pour permettre aux salarié·e·s 
de trouver enfin des conditions de travail dignes et sereines. 

 


