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Communiqué

Samedi 24 mars

Troisième jour de grève au Centre des Monuments Nationaux

Dans le cadre du  préavis de grève reconductible déposé par l'intersyndicale CGT-CFDT du Centre des 
Monuments Nationaux, de nouveaux monuments sont fermés au public à Paris

• La Conciergerie
• L’Arc de Triomphe

Hier étaient fermés : le Mont Saint Michel, les tours de la Rochelle, Le Panthéon, la Sainte 
Chapelle de Paris. La boutique de l'Arc de Triomphe était également fermée. Des actions ont 
perturbées  la  Conciergerie,  les  Tours  de  Notre  Dame.  l'Arc  de  Triomphe  a  été  fermé  en 
nocturne. 

La mobilisation se poursuit et se poursuivra dans les jours prochains avec de 
nouvelles fermetures ou des actions dans différents monuments !

La voix des personnels continuera à se faire entendre. L’intersyndicale réaffirme sa détermination à voir 
aboutir l’ensemble des points du préavis de grève, à savoir :

•       Le changement de gouvernance à la tête de l’établissement.
•       Des réunions de travail au Ministère suite aux conclusions du rapport de l'IGAC qui dénonce un 
état de souffrance au travail et de nombreux dysfonctionnements et qui estime « qu’un changement  
complet et immédiat de management est indispensable pour stopper la détérioration des conditions de 
travail de l’établissement qui doit impérativement éviter de se voir confronté à des situations individuelles  
aggravées »
•       Fin de la dérogation de l'emploi au CMN
•       Abandon du projet de gestion directe des agents titulaires
•       Moratoire sur toutes les décisions prise depuis le 20 septembre 2011
•       Réouverture des négociations sur le statut et le contrat de performance
•       Création de postes et relèvement du plafond d'emploi

TOUS ENSEMBLE CONTINUONS LA LUTTE !



Communiqué du Parti socialiste

---------- Message transféré ----------
De : Parti socialiste [Service de Presse] <presse@parti-socialiste.fr>
Date : 22 mars 2012 18:08
Objet : CP-PS : mobilisation des personnels des Centre des Monuments nationaux
À : SERVICE PRESSE <presse@parti-socialiste.fr>

le jeudi 22 mars 2012,
Communiqué
Sylvie Robert, Secrétaire nationale à la Culture
Karine Gloanec Maurin, Secrétaire nationale-adjointe
 
La mobilisation des personnels du Centre des Monuments nationaux qui débute aujourd’hui exprime leur 
exaspération face aux méthodes actuelles de management qui prévalent au sein du Ministère de la Culture.
Ces méthodes ont provoqué une dégradation importante des conditions de travail. Le Ministre de la Culture 
doit entendre ce mal-être et accepter de reconstruire, en concertation avec  les représentants du personnel, 
une nouvelle gouvernance propre à restaurer la confiance au sein du Centre des Monuments nationaux.  
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