
Déposeriez-vous plainte auprès d'une police privée ?
Auriez-vous confiance envers des juges embauchés par intérim ?
Laisseriez-vous la Joconde gardée par des vigiles de galerie marchande et non plus par des 
agents d’État ?

C’est déjà le cas dans certains musées nationaux ! c'est même la politique prévue par un rapport 
officiel (celui de Mme Miquel sur la gestion des musées nationaux) ; et ce, pour des raisons 
strictement comptables et idéologiques : casser l’emploi public même si la qualité du service public 
s’en ressent.
Ici même à Adrien-Dubouché, nous ne sommes pas épargnés. Depuis des années et l’avènement de 
la RGPP*, le ministère de la culture refuse de remplacer des postes vacants indispensables à la 
surveillance. A l’heure de l’ouverture de nouvelles salles, le nombre d’agents de jour a quasiment 
fondu de moitié depuis cinq ans. Même les postes de sécurité de nuit sont maintenant concernés. Et 
bientôt, notre administration pourra prétexter que c'est ingérable et qu’il ne reste qu’à privatiser nos 
missions.
Nous refusons cette mauvaise foi du pompier pyromane. En tant que fonctionnaires d’État, nous 
accueillons les visiteurs et gardons les trésors nationaux du patrimoine mondial que l’histoire a 
légués à notre République. Cette mission issue de la Révolution, est publique et aujourd’hui nous 
nous battons pour qu’elle le reste.

Les agents en grève ce jeudi 12.
* Révision générale des politiques publiques

Musées nationaux = collections publiques =
emplois publics
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