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Quand le Ministère s'enlise...
Dans le cadre du préavis de grève de demain. l'intersyndicale a été reçue aujourd’hui au ministère de la  
Culture par le seul Philippe Belaval, Directeur général des patrimoines. Concernant nos revendications, 
M. Belaval n'a apporté que des réponses gênées ou évasives. Le cabinet du Ministre n'avait pas cru bon 
de se déplacer. Le politique abdiquerait-il ?

• Le changement de gouvernance à la tête du CMN et mise en place de réunions de travail avec 
le Ministère ? Le gouvernement, à un niveau plus élevé que le sien, nous dit-il, a fait le choix de  
ne pas changer de Président.

• La fin de la dérogation d'emplois du CMN? « Ce n'est pas l'urgence n°1 au CMN » a déclaré 
M. Belaval;

• Le transfert de gestion des agents titulaires? Reconnaissant un climat social dégradé au sein du 
CMN, il concède qu'il recommandera au Ministre un moratoire sur ce projet, qui resurgira donc 
un jour ou l'autre;

• Le moratoire sur les décisions prises au CMN depuis le boycott des instances paritaires par les 
représentants du personnel  ?  M. Belaval,  a rappelé qu'au dernier  conseil  d'administration du 
CMN,  il  avait  regretté  que  le  nouveau  statut  du  personnel  ait  été  réalisé  sans  véritable 
concertation;

• Les problèmes de manque de personnels dans les monuments ou dans les services du siège ? 
M. Belaval renvoie vers la direction des ressources humaines du CMN... 

Belaval a déclaré qu'il partageait avec nous notre analyse de la gravité de la situation de l'établissement. 
Agit-il pour autant? Non. Pourtant, ce dernier a fini par reconnaître a demi mot que le contexte ne se 
prêtait  guère  à  la  reprise  d'un  dialogue  serein  et  que  les  grands  dossiers  (statut,  dérogation...)  ne 
pouvaient être discutés à l'heure actuelle.

Tenons-nous le pour dit, par notre détermination nous avons entre nos mains notre avenir et celui de 
notre établissement. La situation des agents du CMN n'est plus un secret pour personne, les médias s'en 
faisant largement l'écho, les parlementaires interpellant le gouvernement et le politique nous adressant 
leur soutien. 

Plus que jamais, nous devons faire la démonstration de notre force collective! 
Plus que jamais l'heure est à la mobilisation!

Nous ne devons pas céder.

Des Assemblées Générales de grève sont organisées dans vos monuments 
dès la prise de service et à partir de 10 heures au Siège Lilas et Sully.

Pour les personnels d'Île-de-France, rassemblement à 11H45 dans la cour 
de l'hôtel de Sully.

Siège et monuments, tous ensemble
Tous en AG, tous en grève, tous au rassemblement

C'est le moment ou jamais !


