
Communiqué intersyndical :
les personnels du musée d’Orsay en grève

Ce mardi 21 juin, à l'appel de l'intersyndicale du ministère de la culture 
(CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA),
les personnels du musée d'Orsay sont en grève pour de nombreuses 
raisons.

Exposition Manet dans des espaces trop étroits
+ musée en grands travaux, salles impressionnistes fermées

= des visiteurs serrés comme des sardines,
les personnels pressés comme des citrons.
La rentabilité maximale domine : les visiteurs sont floués, le 
travail des équipes dégradé.
Le travail est abîmé, la situation très critique : les personnels en 
sous-effectif craquent.

Les personnels revendiquent :

-  des  mesures  d'urgence  pour  l'emploi  et   la  création  de  postes  de 
titulaires à hauteur de l'augmentation des espaces muséographiques, de 
l’activité et de la fréquentation
- des mesures concrètes pour l'amélioration des conditions de travail des 
agents (une vraie médecine de prévention, de vraies salles de repos, 
une infirmerie digne de ce nom…)
- la prise en compte de la pénibilité fortement accrue dans un musée 
dont la densité de fréquentation hors norme explose les plafonds (et les 
murs !)
- l'arrêt des restructurations, réductions ou suppressions d'emplois et de 



missions, au détriment de la qualité de l’accueil des visiteurs et de la 
préservation des collections nationales
- l’arrêt des externalisations et des mobilités contraintes ou entravées

Ce  succès  public,  ce  rayonnement  médiatique  mondial  renforcé,  ces 
recettes  financières  abondantes,  ce  sont  tous  les  personnels  qui  y 
contribuent par leur travail et leurs efforts, malgré les salaires bloqués et 
le point d’indice gelé.

La direction poursuit sans relâche son objectif  de valorisation financière 
XXL du « label » Orsay/Orangerie,  sans écouter  les difficultés vécues 
par  les  personnels,  sans  chercher  à  remédier  aux  éprouvantes 
conditions de travail.
Les  agents  attendent  une  juste  compensation  des  conditions 
inhabituelles éprouvées et des efforts exceptionnels consentis.

Décideurs  du  ministère  de  la  Culture  et  de  ses 
opérateurs, soyez plus à l'écoute des agents.
Ne  donnez  pas  le  sentiment  amer  que  vous  vous 
souciez peu du quotidien de travail des personnels, que 
vos priorités sont ailleurs.
Les personnels attendent vos solutions concrètes.

Ce 21 juin s'inscrit pleinement dans l'appel à la mobilisation de 
la Confédération Européenne des Syndicats (CES) contre les 
plans  d’austérité,  les  coupes  dans  les  salaires,  les 
protections  sociales et  les  systèmes  de  retraite,  la 
privatisation des services publics, les hausses d’impôts.
Il  s’agit de faire payer aux peuples d’Europe, par une baisse 
continue de leur niveau de vie, le poids d’une crise dont ils ne 
sont pas responsables.

Paris, mardi 21 juin 2011.


