
LE LOUVRE SUFFOQUE

En 2018 la fréquentation du Louvre  a franchi  la  barre des  10,2 millions  de 
visiteurs. Si les chantres de l'industrie touristique s'en félicitent, les personnels 
constatent  une  dégradation  sans  précédent  des  conditions  de  visite,  et 
évidemment des conditions de travail. Alors que le public a augmenté de plus 
de 20% depuis 2009, le palais lui ne s'est pas agrandi. Les effectifs, par contre, 
n'ont cessé de diminuer. Aujourd'hui la situation est intenable.

LE PUBLIC, LES ŒUVRES ET LES PERSONNELS EN DANGER

Les personnels sont tous consternés par l'image honteuse que nous donnons de notre établissement face à un 
public qui, quand il n'est pas injurieux, nous fait part de sa juste colère.
Mais à ce jour,  aucune mesure concrète d’urgence ni aucune solution ne nous ont été apportées,  sinon la 
réflexion sur la mise en place d’une "jauge"dans un futur indéterminé. La direction a été interpellée maintes 
fois en particulier au cours du CHSCT extraordinaire du 23 mai. Les travaux en cours ont encore accru les 
risques encourus, et pourtant :

- Toujours rien pour prévenir les mouvements de foule (qui ont déjà eu lieu, de la pyramide aux salles 
muséographiques) ;

 -  Toujours  plus  d'agressions  du  public  en  colère  contre  les  personnels, du  belvédère  à  l'espace 
d'assistance en passant par les espaces d'exposition ;

- Toujours pas de mesures adéquates en cas d’évacuation d’urgence...
Et ne parlons pas de la problématique des objets suspects alors même que les agent-es ne distinguent pas leurs 
pieds dans la foule !
Quels remparts avons-nous contre la peur qui s’installe dans les rangs des agent-es ? Aucun !! 
Même si l’administration nous assure qu’elle a bien pris la mesure de l’urgence de la situation, les solutions 
sont repoussées à une date ultérieure.  Malgré la volonté affichée de la Direction du musée de réduire le 
nombre de visiteurs et la mise en place de groupes de travail spécifiques à la gestion de flux particulièrement à 
la Salle des Etats, le manque manifeste d’anticipation n’a fait qu’aggraver la situation. 
Qu’a motivé la mise en place d’un calendrier de travaux aussi hasardeux, dans les espaces à très forte affluence 
de  Sully  à  Denon,  en pleine  saison touristique ?  Comment  n’a-t-on pas  imaginé que les  salles  adjacentes 
deviendraient des déambulatoires pour accéder à l’idole qu’est la Joconde ? 

PARCOURS DE VISITE OU DU COMBATTANT ?

Que  dire  des  conditions  de  visite  quand  les  gens  sont  confrontés  au  bruit,  au  piétinement,  à  des 
attroupements, à la fatigue extrême et à l'inadaptation totale des équipements du musée à un tel volume de  
visiteurs ? 
« Les conditions de visite sont déplorables… à croire que les objectifs de ce musée sont devenus purement 
mercantiles, quelle tristesse », - voilà les commentaires qu'on entend régulièrement maintenant dans les salles.

LE LOUVRE N'A PAS LES MOYENS DE SES AMBITIONS

Outre la pertinence ou non des projets de médiation culturelle, le Louvre n'est aujourd'hui pas en capacité de 
les mettre en oeuvre. Le symbole le plus probant en est la fameuse nocturne du samedi (qui a servi au passage  
de justification à la suppression de la gratuité du dimanche) : en raison de la destruction de l'emploi public et 
de la politique  d'extinction de la filière Accueil, Surveillance et Magasinage, le musée s'évertue à ouvrir avec des 
effectifs très insuffisants et en partie non formés aux problématiques de sûreté et de sécurité des espaces  
muséographiques.  L'établissement  s'affranchit  même maintenant  de  sa  responsabilité  sociale  et  profite  de 



l'extrême précarité des plus faibles en créant des contrats de 4h mensuelles !
Entre décisions inadaptées de la direction, contraintes imposées par les tutelles (aussi bien sur les emplois que 
le budget) et politique gouvernementale de destruction de la fonction publique, il y a urgence pour les agent-
es du Louvre à reprendre leur destin en main : c'est aujourd'hui une question de survie. 

DES CHIFFRES À FAIRE PEUR

2009 2018 Ecart

Fréquentation 8 435 000 10 200 000 + 1 750 000 + 20,92%

Effectifs Louvre 2160,8 2004,6 - 156,2 équivalents temps plein - 7,23%

Agent-es d'accueil et de surveillance
(personnels au contact immédiat du public)

978,3 802,7 - 175,6 équivalents temps plein - 17,95%

ÇA SUFFIT

Nous  refusons  de  continuer  à  nous  faire  insulter  par  le  public  en  colère !  Nous  refusons  les  mauvaises 
conditions de travail qui sont imposées à l'ensemble des personnels au contact du public (accueil contrôle, 
accueil groupes, surveillance...). 

Nous refusons le coût social et culturel vertigineux de ces 10 millions de visiteurs/euses ! Peut-on croire que 
seuls les agent-es de terrain soient gravement préoccupé-es par cette situation ?
A quel jeu joue la direction générale qui a fait le choix, depuis 10 ans de faire peser les suppressions de postes 
exclusivement sur les agent-es envoyé-es au front ? 
Les personnels d'accueil et de surveillance ne sont pas de la chaire à canon. Le corps des adjoints techniques 
d'Accueil, surveillance et magasinage a perdu plus de 175 postes en 10 ans ; cela signifie que non seulement il a 
absorbé la totalité des destructions d'emplois (puisque le Louvre en a perdu 160 sur la période), mais en plus  
que cette destruction a permis à certaines autres directions d'augmenter leurs effectifs. Le manque de moyens 
humains qui nous est imposé est une souffrance pour toutes et tous, et plus encore un mépris que nous ne 
pouvons plus souffrir.

NOUS EXIGEONS

> Le déploiement d’effectifs idoines qui nous permette d’accueillir convenablement le monde entier 
dans nos murs

> La mise en place rapide d'un numerus clausus adapté aux impératifs de sécurité et de transmission 
culturelle

ET TOUT DE SUITE !!

C'EST LA SÉCURITÉ DU PUBLIC, CELLE DES AGENT˙ES ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE QUI SONT EN JEU

Le musée accueille depuis le début de l’année 100 000 visiteurs de plus en moyenne par mois. Le nombre 
moyen de visiteurs/euses quotidien tourne autour de 40 000. Et ce n’est qu’un début ! Nous savons tous que la 
saison ne fait que commencer. Alors que le mois de juillet 2018 a vu atteindre des fréquentations record d’1 000 
000 de visiteurs et visiteuses, comment imaginer les mêmes chiffres dans un contexte fortement dégradé ? 
Qu'adviendra-t-il alors que de nouveaux travaux sont prévus sans que les premiers soient terminés ?

Et au-delà de cette nécessité immédiate, le Louvre doit s’inscrire dans une réflexion profonde pour redéfinir 
les contours de nos missions. Sortir du tourisme de masse, refuser la transformation en Disneyland culturel de  
notre établissement, offrir une culture de qualité pour toutes et tous, voilà l’enjeu de ces décisions ! 

Paris, le 26 mai 2019
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