
MESSAGE DE SOUTIEN DU SCHADOV-CGT AUX AGENTS DE L’EP DE 
FONTAINEBLEAU EN LUTTE

Cher(e)s collègues,

La lutte que vous avez décidé d’engager contre le projet d’externalisation de la filière accueil 
et surveillance du musée de Fontainebleau, qui sera soumis au Conseil d’Administration ce 
mercredi 14 décembre 2011, est une lutte essentielle, auquelle notre organisation syndicale 
tient à apporter son plein soutien.
Derrière le mouvement de grève que vous avez choisi d’initier, il y a la volonté affirmée de 
combattre pour la survie d’une filière, la filière accueil et surveillance, qui est très gravement 
menacée, alors même qu’elle constitue un fondement du ministère de la Culture.
Monsieur Hébert, votre directeur, n’en est pas à son coup d’essai, déjà en tant que chef de 
cabinet du ministre de la Culture, il a toujours porté et défendu l’externalisation de cette 
filière qui représente une grande partie des emplois des musées.

Notre établissement aussi est menacé. A plusieurs reprises depuis 2007, nous avons dû 
répondre par la lutte au tentative d’externalisation de nos emplois d’accueil et surveillance. 
Par nos luttes et par la mobilisation d’une immense majorité du personnel, nous avons pu 
empêchés ces funestes projets d’aboutir. Il en fut ainsi, quand en 2007, madame Albanel, juste 
avant de devenir la patronne de monsieur Hébert, décida de céder la billetterie au privé par la 
signature en catimini d’un contrat de partenariat, qui fut rompu sous les coups de butoir des 
personnels en lutte. En 2008 , un projet d’externalisation des consignes de l’établissement fut 
repoussé in extremis, par la montée de la grogne et une pétition intersyndicale qui réunit plus 
de 600 signatures.

Cher(e)s collègues, vous avez choisi la voie du combat plutôt que celui de la résignation, vous 
avez raison.
Le SCHADOV-CGT fera le nécessaire pour épauler votre lutte, notamment en envoyant des 
militants avec les camarades du SNMD CGT.
Cette lutte nous concerne et nous vous souhaitons la victoire contre les privatiseurs qui 
sévissent dans votre établissement.

A bientôt.

Damien BODEREAU 
Secrétaire Général du SCHADOV-CGT


