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syndicat national des musées et domaines
union des syndicats des personnels des affaires culturelles
fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture

� section CGT-Culture  �
du musée national Adrien-Dubouché de Limoges

(cité de la céramique-Sèvres & Limoges)

musée national Adrien-Dubouché de Limoges
après l’inauguration ministérielle :
le changement c’est maintenant  ?

Le jeudi 28 juin à 18h précises, la ministre de la culture, Madame Aurélie Filipetti a inauguré officiellement notre
musée devant plusieurs centaines de personnalités. Après 3 ans de travaux, un an de fermeture au public, 14
millions d’€, une fusion administrative avec l’établissement de Sèvres-cité de la céramique, une surface muséale
doublée, notre nouvelle ministre a coupé son premier ruban. C’est la fin d’une étape harassante empreinte de
solennité et de motivation.
Les agents, quel que soit leur grade, avaient travaillé sans compter leurs heures et d’arrache pied pendant ces
dernières semaines, encouragés par l’encadrement de Sèvres et notre conservateur Céline Paul. Ils en ont ressenti
de la valorisation et de la fierté, choses absolument inconnues dans le management précédent !

Mais dès ce vendredi 29 juin, notre mission première, c’est d’accueillir correctement et sereinement le public en cet
période estivale.

Or l’attente des personnels est grande quant à la nouvelle gouvernance locale que la tutelle de Sèvres doit établir.
Nous ne disposons pas encore d’un organigramme définitif. Les fiches de poste des agents n’existent pas. Des
départs en retraite ou en mutation sont en attente de remplacement sur certaines fonctions-support indispensables,
comme le développement des publics, la documentation... Et Quid de l’avenir des agents de la  RMN dont
l’ancienne convention avec le SCN court toujours ? Le planning estival n’est viable que par le morcellement des
congés d’été pour la surveillance de jour. Il souffre de trois  longues absences de collègues.

Le TSC chef de surveillance doit en outre être basé physiquement dans le poste de contrôle de surveillance et de
sécurité

Sur toutes ces questions d’achoppement, la CGT-Culture a obtenu un rendez-vous auprès du cabinet du ministre
avec le conseiller social d’Aurélie Filipetti,. Nous comptons y discuter dans une démarche revendicative et
constructive des problématiques de la Cité de Sèvres et particulièrement de sa nouvelle entité notre musée Adrien-
Dubouché.

Mercredi 11 juillet 201,  Sèvres et musée Adrien-Dubouché :
la CGT-Culture reçu au ministère  ?


