
            BONNE ANNEE !
Cher(e)s collègues,

Personne ne niera que les départs simultanés de 
Madame  Naffah  ex-directrice  et  Monsieur  Loué 
secrétaire  général  du  C2RMF  conjugués  à 
l'annonce du non renouvellement de l'UMR 171 du 
C2RMF  allaient  affaiblir  gravement  le  C2RMF. 
Comment  peut-on  tolérer  et  valider  de  telles 
décision?

Pour  les  agents  du  C2RMF  du  ministère  de  la 
culture c'est une double trahison. Nos collègues se 
sont  sentis  abandonnés  par  leur  tutelle  et  le 
CNRS. Au point ou pour l'anniversaire de l'INP un 
grand colloque a été organisé sur la restauration, 
et personne du C2RMF n'y a participé. C'est très 
grave ! 

Pendant ce temps-là colloques, ateliers, workshop 
et  campagne  de  presse  sont  organisés  par  les 
départements  de  restauration  et  recherche  du 
C2RMF  en  collaboration  avec  différentes 
structures  de  recherche  et  de  restauration 
nationales et internationales. Dans ces différentes 
manifestations  aucune  personnalité  du  ministère 
de  la  Culture  chargé  de  la  recherche  ou  de  la 
restauration ne s'est manifestée.

S'agit-il  d'une  attitude  visant  à  minimiser 
l'importance  du  C2RMF  dans  le  paysage 
patrimonial  français  et  international,  ou  bien  un 
simple mépris envers le personnel de recherche, 
car  nul  n'ignore  l'existence  au  MCC  d'un 
groupuscule obscur qui a une seule ambition d'en 
finir avec toutes les missions de recherche au sein 
du MCC.

A  la  dernière  assemblée  générale  de  l'UMR, 
l'actuel  responsable  de  la  recherche  au  MCC 
n'était même pas présent. Par contre, ils n'ont pas 
hésité  à  fragiliser  notre  UMR  en  qualifiant  la 
convention  avec  le  CNRS  de  précaire,  en 
imposant  des  directeurs  d'UMR  non  habilité  à 
diriger des recherche et enfin en bluffant comme 
au pocker de l'avenir d'une structure qui a environ 
de 80 ans, et qui a produit plus de 27 822 dossiers 
uniquement laboratoire et plus de 320 000 images.

Le  LRMH  et  le  CRCC  se  rapprocheraient  et 
projetteraient  de créer une UMR et sacrifieraient 
une unité audiovisuelle pour Cergy Pantoise. 

Pendant ce temps-là, il semblerait que les élus de 
Cergy et  les responsables du musée du Louvre 
exigeraient le transfert d'AGLAE 2 au CNCP.  Mort 
de rire, nous informons l'ensemble des acteurs du 
CNCP, que le CNRS a transféré définitivement le 
projet et le financement d'AGLAE 2 ailleurs.

Lors  de  la  dernière  entrevue  entre  directrice  du 
C2RMF et  FSU,  SUD CFTC et  la  CGT-Culture, 
elle nous a annoncé qu'elle a sollicité dans une 
première  étape  les  ingénieurs  de  recherche  et 
l'ensemble  du  personnel  scientifique  dans  une 
deuxième étape afin d'écrire le projet scientifique 
du C2RMF.

A la  lecture  et  l'analyse  des  réformes  en  cours 
dans la recherche, seule les UMR associé s à des 
universités de pointe ont peut-être un avenir. Par 
exemple dans notre cas, l'association avec Cergy 
au CNCP ne suffira pas il  faudra tôt  ou tard se 
retourner  vers  les  pôles  scientifiques  de  Paris 
centre et Paris sud, si on veut un avenir.

Lundi  prochain  Frédéric  Mitterrand se rendra au 
C2RMF,  pour  se  faire  une opinion  avant  valider 
une décision qui met en jeu l'avenir même de la 
recherche  et  de  la  restauration  patrimonial  en 
France.

Comme lors de la visite de Philippe Belaval, il est 
important que lors de cette visite, nous expliquions 
au Ministre l'importance de l'implantation des lieux, 
laboratoires  et  ateliers  de  restauration,  les 
équipements, le nombre d'années qu'il a fallu pour 
monter ces équipes scientifiques...

Cher(e)s  collègues  après  quelques  années 
néfastes, rêvons, luttons pour nos outils de travail 
pour que 2011 sera la bonne année.

Paris, le 7 janvier 2010


