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Paris, le 12 août 2013

20 % d'augmentation
du point d'indice ? du pouvoir d'achat ?
Hélas, non : des tarifs des distributeurs de 
boissons,  aux  musées  d'Orsay  et  de 
l'Orangerie.

Quand l'inflation  annuelle  en  France est 
officiellement  à  +  2  %, il  n'y a  pas que 
l'électricité (+ 5 %), le gaz, les transports, 
la  redevance  audiovisuelle,  les 
cigarettes... qui augmentent ; il y a aussi 
les  boissons  des  distributeurs  aux 
musées d'Orsay-Orangerie,  dont  les prix 
font un bond :

- les thés, certains cafés, passent de 0,40 
€ à 0,60 € à Orsay (+ 0,20 € = + 30 %)
-  les  boissons  chaudes  (cafés,  thés, 
chocolats) passent de 0,37 € à 0,45 € à 
l'Orangerie (+ 0,8 € = + 21 %)
- les boissons fraîches de 0,80 à 0,90 € à 
l'Orangerie (+ 0,10 € = + 12,5 %)

Le SMIC, lui, n'a augmenté que de 0,3 % 
cette année, et l'AFP annonce hier que :
« Dans  la  fonction  publique,  les  salaires 
nets ont légèrement baissé entre 2010 et 
2011, selon une étude de l'INSEE. »

0,10 €, c'est rien, mais à raison d'un café 
par jour travaillé, ça fait 20 € de plus à la 
fin de l'année ; et 50 € de plus que pour 
un  collègue   en   administration   centrale

(Bons-Enfants,  Pyramides,  Valois)  où  le 
même café est toujours à 0,25 €, avec les 
mêmes machines.
C'est ça, la merveilleuse autonomie d'un 
établissement  public,  qui  augmente  ses 
ressources  propres  en  grignotant  le 
pouvoir d'achat de ses personnels via la 
hausse des redevances des concessions.
  

C'est un peu fort de café !

On  ne  s'étonne  plus  que  cette  hausse 
tarifaire  n'ait  donné  lieu  au  M'OO à 
aucune information préalable :
- des personnels (dans l'INFOMUSÉE par 
exemple)
-  de  leurs  représentants  (siégeant  en 
commission « cantine »)

Bonjour  la  considération  de  la  Direction 
du  M'OO pour  ses  personnels,  derniers 
informés  des  changements  imposés  à 
leur quotidien de travail !
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A  la  dernière  commission  « cantine » 
justement  (28  février  2013,  cf.  notre 
compte  rendu),  la  CGT a  signalé  la 
réduction  des  portions,  constatée  par 
beaucoup d'agents. Elle a été entendue : 
les portions ont été rétablies à leur niveau 
antérieur  pendant  quelques  semaines... 
Mais peu de temps après,  de nouveaux 
ramequins  nettement  plus  petits  ont  été 
mis en place pour les entrées !
Et ne parlons pas des plateaux repas !

S'agit-il  pour  le  prestataire  de  retrouver 
des marges après avoir financé l'essentiel 
des travaux du café Campana et du café 
de l'Ours ?

Toujours est-il que ce sont les personnels 
du M'OO qui en font les frais.

Au rayon des perles

Encore  une  erreur  RH  dans  la  comm' 
interne  INFOMUSÉE  n°  11 :  dans  les 
départs  de  personnel,  un  agent  est 
mentionné « a pris sa retraite ».

En réalité, cet agent de 43 ans n'est pas à 
la retraite, mais la « ressource humaine » 
l'a déjà rayé des effectifs !!!

Rapport d'activités M'OO 2012 :

« La mise en place d’une gestion prévisionnelle 
des  emplois  et  des  compétences  (GPEC)  a 
conduit à élaborer une planification détaillée de 
l’affectation  de  l’ensemble  des  moyens  en 
emplois  pour  2013.  Elle  a  été  présentée  au 
comité  technique  de  l’établissement  en 
novembre, qui l’a approuvée. »

Une  approbation  toute  relative,  la  CGT 
ayant dénoncé la baisse prévue de 643 à 
639 ETP (- 4 emplois) :

« 3 voix favorables CFDT ; 1 voix défavorable 
FO ; 6 abstentions : 5 CGT, 1 SUD. »
(procès verbal du CT du 22/11/2012)

Des sèches-mains électriques tout neufs 
viennent d'être installés dans les toilettes 
du public du musée de l'Orangerie ; mais 
ils ne fonctionnent pas.
Il  suffirait  de  signaler  « hors  service », 
mais  non.  Alors  les  visiteurs  restent  les 
mains  dedans  toutes  dégoulinantes  en 
attendant l'air chaud qui ne vient pas, et 
au  bout  du  dixième visiteur,  ça  fait  une 
jolie mare en dessous, flic-floc-flac...

2


