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Communiqué de presse

Depuis mi-avril, les personnels des monuments nationaux sont en lutte. Des journées de grèves ponctuelles 
ont déjà entrainé la fermeture de certains sites. Ainsi l'Arc de Triomphe a été fermé à trois reprise s (16 et 
23 avril et 9 mai) en journée comme en nocturne et le Panthéon a été fermé la journée du 9 mai. Chaque 
fois  les  personnels  ont  massivement  voté  la  grève  à  l'issue  des  assemblées  générales.  Le  24  mai,  à 
l'occasion de l'inauguration « Gisants » à la Basilique de Saint-Denis, plusieurs agents se sont rassemblés 
devant le monument pour informer les visiteurs de la situation. 

Les personnels dénoncent le sous-effectif dramatique qui ne permet même plus d'ouvrir les monuments 
dans  les  conditions  minimum de  sécurité.  Les  destructions  d'emplois  publics  (non remplacement  d'un 
départ  à la retraite sur deux...),  résultat  de la  RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) ont 
inexorablement conduit à cette situation catastrophique. Aujourd'hui, les agents n'ont plus les moyens de 
mener à bien leurs missions de services public (accueil, sécurité, sûreté, entretien, médiation culturelle...) 

Conséquence  du  sous-effectif,  la  précarité  de  l'emploi  a  explosé  dans  les  monuments.  De  nombreux 
travailleurs  précaires  dits  « vacataires » sont  aujourd'hui  dans  une  situation  dramatique.  A l'insécurité 
sociale et professionnelle s'ajoute une baisse des salaires conséquente liée à la baisse de leur quotité horaire 
de travail (200€ en moins en moyenne pour un salaire compris entre 700€ et 900 € !)

Les  conditions  de  travail,  se  dégradent  de  jour  en  jour  :  Postes  exposés  à  la  chaleur,  au  froid,  aux 
intempéries, inadaptés, non ergonomiques, espaces de travail dégradés voir insalubres... De plus tous les 
personnels subissent les effets d'un management violent qui conduisent à une grave situation de souffrance 
au travail. Voilà ce que vivent au quotidien les personnels.

Un nouveau préavis de grève national pour l'ensemble des personnels du Centre des Monuments Nationaux 
a donc été déposé pour le vendredi 27 mai. Des actions sont prévues cette même journée.
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