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Élection des représentants du personnel

Établissement public des musées d'Orsay/Orangerie

-----------------------------------------------

La CGT en t te et en nette ê progression

En hausse de 7 points,
la CGT-M'OO obtient la majorité absolue

Quatre ans après le précédent scrutin,
la  CGT-M'OO progresse  nettement  en
nombre de voix et en pourcentage des
suffrages exprimés : en dépassant pour
la première fois le seuil de la moitié des
suffrages.  Elle  assoit  sa  place  de
première  organisation,  et  majoritaire,
représentative  des  personnels  au  sein
de l’établissement.

Vos  candidats  CGT-M'OO ont  recueilli
51,2 % des suffrages exprimés.
Cette progression de + 7 points depuis
2010  nous  conforte  dans  notre
détermination à défendre la vivacité de
la  démocratie  sociale,  une  politique
culturelle  juste,  à  revendiquer  des
avancées concrètes pour les personnels,
les missions et le service public, en liant
analyse  et  débat,  argument  et
combativité, contestation et proposition.

Nous  vous  remercions  de  la  confiance
renouvelée  que  vous  nous  accordez
pour  les  quatre  prochaines  années,  et
du message clair que vous êtes de plus
en  plus  nombreux  à  vous  reconnaître
dans  l'action  de  la  CGT-Culture  et  à
apprécier la proximité de vos militants
avec les équipes de travail et la réalité
du terrain, les joies et les difficultés du
quotidien  dans  les  services.  Nous  y
voyons  une  reconnaissance  du  travail
effectué  et  un  encouragement  à  le
poursuivre, ensemble.

Nous, syndiqués et militants, mesurons
pleinement  la  responsabilité  qui  nous
incombe et saluons toutes celles et ceux
qui  ont  donné  leur  voix  à  la  CGT,
certains pour la première fois, et qui ont
ainsi choisi de nous renforcer dans notre
travail  militant  au  quotidien  pour  être
leurs porte-parole tenaces.
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Cette  progression  aujourd'hui  indique
pour la CGT que les orientations qu’elle
défend  prennent  bien  en  compte  les
attentes  et  les  avis  majoritaires  des
personnels.
La  CGT-M'OO saura  se  faire  entendre
d'une Direction  très  attentive  à  l'issue
de ce scrutin.

Huit  voix  seulement  ont  manqué pour
l'obtention par la CGT d'un 6e siège sur
10 au comité technique du M'OO.
Il est à noter que plusieurs incidents ont
émaillé les opérations de dépouillement
des votes par correspondance : un écart
important entre le nombre d'enveloppes
déclarées  par  la  Poste  et  le  nombre
d'enveloppes  constatées  (-51 !!!,  soit
13 %),  ce  qui  a  été  inscrit  aux
observations  du  procès  verbal  à  la
demande  de  la  CGT,  et  en  mention
spéciale par un autre syndicat.

Plus d'une dizaine d'agents ayant voté
par  correspondance  avant  le  29
novembre  s'étonnent  d'être  recensés
comme non votants.
Une  dizaine  d'enveloppes  T  « élections
comité  technique  musée  d'Orsay  et
Orangerie » ont été localisées par la CGT
vendredi 5 décembre très loin de Paris
(outre-mer!) et n'ont pas été prises en
compte !

L'anti-c g tisme primaireé é
mis en checé

En dépit d'un acharnement constant de
la  Direction  du  M'OO,  dans  ses
« déclarations »  et  dans  la  réécriture
fantaisiste  des  procès  verbaux
d'instances, à dénigrer personnellement
les représentants CGT-M'OO, qui :

« attaquent la Direction,
mettent en cause le musée d'Orsay
font de la propagande,
instrumentalisent les agents,
sont indignes et indécents,
s'opposent aux décisions de la Direction,
diffusent des tracts qui déplaisent fortement à
la majorité des personnels,
sont  rétrogrades et font obstacle au service
public,
ne défendent pas les emplois »

... etc (extrait d'un florilège). N'en jetez
plus !  Un  CGT  bashing outrancier
contre-productif,  car  chacun  constate
aujourd'hui  que la  CGT-M'OO accentue
sa  progression,  constante  à  chaque
élection depuis 2007.

La  CGT-Culture  est  aussi  confirmée
première  organisation  syndicale  au
ministère de la Culture avec 37,8 % des
voix (en augmentation de plus de 500
voix par rapport à 2010), avec un écart
de  plus  du  double  de  voix  de  la  2e

organisation syndicale.
Au  M'OO,  44,6 %  des  suffrages  ont
choisi la CGT.

Participation

Malgré un contexte d'élection complexe
(3 votes simultanés qui ont généré une
augmentation  des  enveloppes  et
bulletins  nuls),  la  participation  a
augmenté  au  M'OO (ratio
inscrits/votants :  code  électoral) :  elle
atteint  73,1  % (+  15 points  /  CT
M'O+O 2010).

Soit  62,4 % des suffrages valablement
exprimés  (hors  nuls  et  blancs).  Une
participation  très  supérieure  à  la
moyenne  dans  la  Fonction  publique
d’État (52,3 %).
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Cela  démontre  bien  l'attachement  des
personnels du M'OO à être représentés
face  à  une  Direction  dotée  d'une
fâcheuse  tendance  à  tout  décider  et
imposer seule, sans guère associer les
services  aux  grandes  orientations  de
l'établissement  et  pas  davantage  aux
aléas du travail quotidien.

coute et dialogueÉ

Nous  défendons  avec  ténacité  et
intégrité, dans et hors des instances, les
valeurs d'un syndicalisme ancré dans le
réel, présent sur le terrain, soucieux du
collectif  et inquiet  du repli  sur  soi,  un
syndicalisme sans clivage ni démagogie,
sans dogmatisme ni faux-semblants.

Comme nous l'avons toujours fait, nous
vous informerons des ordres du jour et
des  enjeux  des  comités  techniques  et
des comités hygiène sécurité conditions
de travail, en amont pour dialoguer avec
vous et recueillir vos avis ; puis en aval
pour vous en faire le compte rendu et
pointer  les  suites  attendues  des
décisions prises.

Propositions

La  CGT-M'OO n'est  pas  adepte  de  la
contestation systématique, du « non » à
tout, mais elle est encore moins « béni
oui-oui » !
S'il  y  a  des  « réformes »  que  nous
refusons  catégoriquement  (comprimer
les  effectifs,  sabrer  les  avantages
acquis, livrer le patrimoine culturel à la
marchandisation), nous faisons aussi et
depuis  longtemps  de  nombreuses
propositions :

- respecter les règles professionnelles et
déontologiques de la fonction publique

-  améliorer  la  procédure  d'évaluation
professionnelle annuelle et  sa mise en
cohérence avec les listes de promotion
pour écarter l'arbitraire et le favoritisme

-  respecter  les  procédures  –
transparentes  et  équitables  –  de
recrutement et de mobilité

-  ne  pas  substituer  des  emplois
précaires  à  la  suppression  d'emplois
pérennes

- développer l'action sociale

- réduire les accidents de travail, mieux
prévenir les risques

-  améliorer  l'ergonomie  des postes  de
travail,  tant  en  zone  publique  qu'en
zone administrative

-  rénover  le  confort  des  espaces  de
repos

- réduire les causes professionnelles des
maladies cardio-vasculaires

-  éliminer  les  facteurs  cancérigènes :
produits chimiques, bisphénol, amiante,
poussières,  stress  psychologique
prolongé

- mesurer en amont la soutenabilité de
la charge de travail induite par l'activité
programmée,  en  y  associant  les
personnels,  leurs  représentants  et  les
acteurs de santé et de prévention

-  intégrer  la  qualité  de  vie  au  travail
dans  les  objectifs  de  l’encadrement
supérieur,  afin  que  les  tensions  ne  se
concentrent  pas  sur  l'encadrement
intermédiaire et de proximité

et d'autres propositions très concrètes...
Nous vous solliciterons directement pour
d'autres.
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Résultats des votes des personnels de l'établissement

musées d'Orsay-Orangerie au Comité technique ministériel  2014  :
près d'un vote sur deux pour la CGT-Culture

Électeurs
inscrits

Votants Taux de
participation

Enveloppes
nulles

Bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

Voix
CGT

Score
CGT

Sièges
CGT

644 446 '69,2 % 15 30 401 179 44,6 % 5

FAC-FGAF : 82 voix 20,4 % SUD : 25 voix 6,2 %

CFDT : 42 voix 10,4 % FO : 7 voix 1,7 %

CFTC-UNSA : 37 voix 9,2 % FSU : 1 voix 0,2 %

CGC : 28 voix 6,9 %

Élection comité technique M'Orsay/Orangerie  2014  (1)

Électeurs
inscrits

Votants Taux de
participation

Enveloppes
nulles

Bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

Voix
CGT

Score
CGT

Sièges
CGT

644 471 '73,1 % 27 42 402 206 51,20% 5

Pour mémoire : Élection comité technique M'Orsay/Orangerie  2010  (2)

Électeurs
inscrits

Votants Taux de
participation

Enveloppes
nulles

Bulletins
nuls

Suffrages
exprimés

Voix
CGT

Score
CGT

Sièges
CGT

638 375 58,5 % 9 14 352 156 44,3 % 5

(1) Résultats sous réserve de contestation avent le 15 décembre 2014.

(2) Résultats agrégés des suffrages musée d'Orsay + musée de l'Orangerie

Vos élus CGT au comité technique du M'OO sont :

Titulaires   :

Frédéric SORBIER
Franck GRANADOS
Pascal BOCOGNANI

Catherine TOULGOAT
Stéphane VERMEULEN

Suppléants   :

Michel PHILIP
Michela REGA
Sakura KALY
Maria ALVES

David SIGNARBIEUX
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