
Communiqué

Inspection de l'IGAC 
au domaine de Saint-Cloud

Le vendredi  24 octobre,  la  CGT-Culture et  le  SNMH-CGT ont  rencontré  les  deux inspecteurs en charge de la 
mission  d'inspection  qui  vient  de  démarrer  au  domaine  national  de  Saint-Cloud.  Ces  derniers  nous  ont  très 
clairement indiqué que cette inspection ne s'inscrivait pas dans la suite du rapport remis au Ministre le 20 septembre 
2011. Dans la lettre de mission - malheureusement assez pauvre - qui leur a été remise, il  leur est demandé de 
« disposer d'éléments d'appréciation sur l'organisation actuelle du domaine, sur sa situation sociale, ainsi que des  
propositions concernant son évolution »

Nous leur avons rappelé qu'une inspection spécifique au domaine national de Saint-Cloud faisait pourtant partie des 
préconisations du précédent rapport de l'IGAC sur la souffrance au travail au CMN et que de nombreux agents du 
domaine avaient, dans ce cadre, témoigné de leur souffrance et de leur détresse. Il va sans dire que la force des 
témoignages sont, en partie, à l'origine de cette nouvelle mission d'inspection.

Ainsi, si le thème de la souffrance au travail n'apparaît pas en tant que telle dans la lettre de mission, cette nouvelle 
inspection doit être l'occasion, de faire remonter toutes les difficultés des agents liées à l'organisation du travail et au 
management. 

Nous invitons tous les agents du domaine national de Saint-Cloud à se saisir de cette mission d'inspection afin 
de dénoncer - enfin - toutes les situations de souffrance au travail et tous les dysfonctionnements que la 

direction du CMN tarde encore à reconnaître.

Les inspecteurs seront sur place début novembre afin de recevoir les agents. Il s'agit d'entretiens individuels, mais 
les  agents  qui  le  souhaitent  pourront  être  accompagnés d'un représentant  syndical.  La confidentialité  et 
l'anonymat des témoignages seront garantie.

Étant donné les craintes de représailles,  nous avons également demandé que les agents puissent être reçu sur 
rendez-vous au Ministère de la Culture à Paris. Pour cela ils doivent prendre contact avec le secrétariat de 
l'IGAC. Enfin, les agents pourront également témoigner par écrit et contacter les inspecteurs par mail. 

Inspecteurs en charge de la mission sur Saint Cloud :

Jérôme Bouet et Jean-François de Canchy

Dates des entretiens au domaine national de Saint-Cloud :
6 novembre toute la journée
7 novembre après-midi
8 novembre après-midi
9 novembre après-midi

Possibilité de prendre un rendez vous au Ministère : 01 40 15 73 37

Pour contacter les inspecteurs par mail : 

jerome.bouet@culture.gouv.fr
jean-francois.de-canchy@culture.gouv.fr

Déjà, vos représentants CGT ont brossé un tableau général de la situation du domaine 
de Saint-Cloud aux deux inspecteurs. Il appartient désormais aux agents d'agir ! 
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