
            

          

OPERATION 70 % A GUIMET 

                 LA LUTTE REPREND !     15/09/2016 
 

La rentrée est là, nous aussi. Forts de la mobilisation du 23 juin (40 grévistes, musée 
fermé), nous avions donné RDV à l’administration de l’établissement afin de relancer 
le processus qui permettra aux contractuels de gagner un peu mieux leur vie, aux 
titulaires d’être moins exposés au sous-effectif, et aux services de mieux « tourner ». 
Il s’agit, ne l’oublions pas, d’une impulsion donnée par le ministère au départ, et d’un 
projet « clef en main » accepté par le musée, les services, validé par les organisations 
syndicales et votée en CT du musée ! 

 

Réunion donc entre l’intersyndicale et la 
Présidente, l’administrateur et le DRH du 

musée, ce lundi 12 septembre. 
 

L’administration semble toujours dans 
une position attentiste vis-à-vis de sa 
tutelle. Que nous dit-on ? Que le service 
des musées de France et la DGPAT 
(Direction générale des Patrimoines) 
seraient « de notre côté » mais le 
Secrétariat Général serait aux prises avec 
Bercy…on connait cette excuse du 
problème budgétaire posé par le 
ministère du budget, servi par 
l’administration du Ministère de la 
Culture à toutes les réunions, lorsqu’il 
s’agit de contrer une demande des O.S…. 
déjà fait ! Nous ne sommes pas 
convaincus de la réelle volonté à renforcer les effectifs de la catégorie C au musée 
Guimet, d’autant plus qu’une campagne de communication, via plusieurs articles de 
presse, essaye de manière très appuyée de faire croire que les effectifs de l’accueil et 
de la surveillance sont trop nombreux déjà ! C’est oublier que l’on parle d’agents 
postés, qui se relayent jour et nuit, semaine et week-end. Et qu’une partie des effectifs 
ne travaille pas à temps plein : d’où notre lutte.  
Nous comptons donc aller à la source, au ministère, pour connaitre la réelle position 
de celui-ci, et essayer de débloquer la situation.  

Les « 70% Guimet » devraient être à l’ordre du jour  du CTM ministériel du 27 
septembre, un représentant de l’intersyndicale Guim et y sera présent.  

Un préavis de grève sera déposé prochainement…. 

Nos actions  : mobilisation, Assemblée 
Générale et grève, exposé du problème au 
CTM, à la CAP des AASM, déclaration au 
micro sous les fenêtres de la ministre lors 
du rassemblement aux colonnes de Buren, 
« incitation forte » de la direction à nous 
recevoir et à organiser une réunion de 
négociation avec le MCC sur cet unique 
point… 

Cette rentrée  : relance, RDV avec 
l’administration du musée le 12 
septembre, alerte des représentants du 
personnel CGT et SUD siégeant au comité 
Technique Ministériel (CTM), demande de 
RDV au secrétaire général du ministère, 
M. Mills, AG le 15 septembre pour tenir les 
personnels au courant… 


