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Le SEMM

Comité d’accueil à la Ministre au Mobilier National
Paris , le 28 novembre 2014

Chers collègues, 

Ce matin,  Fleur  Pellerin,  Ministre  de la  culture,  s’est  rendue au Mobilier  national  et  aux 
Manufactures  nationales,  accompagnée  d’une  délégation  de  notre  Direction  de  tutelle,  la 
DGCA.  Le Président de la République devait s’y joindre, mais son agenda était visiblement 
très chargé.

A l’appel du SEMM CGT réuni en congrès, une cinquantaine de collègues l’ont accueillie et 
s’en est suivi un échange avec une délégation syndicale CGT.

Après les formalités  d’usage,  nous avons attiré son attention sur les  missions de notre 
établissement,  son statut et  la  construction d’un projet fédérateur et  mobilisateur  pour 
l’ensemble des agents.

Elle se dit très attachée aux métiers d’art, leur valorisation et la création contemporaine. Elle 
nous précise,  qu’elle  a  privilégié  le  Mobilier  national  en première visite  concernant  notre 
filière et ses spécificités.

Nous avons rappelé être très attachés au statut de SCN (service à compétence nationale), 
qui  nous  garantit  une  exécution  des  missions  sans  pression  de  rentabilité,  de  contrat,  de 
performance et de toute logique de commercialisation des productions ou autres.



Sur les moyens humains et financiers, nous avons indiqué que tous les postes devaient être 
pourvus  plus  rapidement afin  de  pouvoir  réaliser  l’ensemble  des  missions  confiées. 
Notamment pour les postes de la filière métiers d’art, qui peinent à être pourvus en raison de 
la surcharge de travail du bureau du recrutement du ministère.  Oui il faut plus de moyens 
pour que les postes ne restent pas vacants plusieurs années.
Pour le  budget de notre établissement, la Ministre nous a annoncé une tendance vers la 
stabilité. A suivre…

De façon plus globale, nous lui indiquons que notre institution a besoin de véritables projets 
autour des ensembles mobilier et textiles, avec une finalité d’ameublement. Soyez notre VRP 
auprès de vos homologues ! 

Côté  missions,  un  glissement  s’est  opéré  vers  la  présentation  de  nos  collections 
(expositions) sans moyens humains et financiers supplémentaires et donc, au détriment des 
missions centrales et des effectifs alloués aux ateliers et services. 

Nous  attendons  la  nomination  prochaine  d’un  nouveau  chef  de  service  (Administrateur 
Général).  Ce sera l’occasion de rappeler nos revendications communes et ce que nous 
souhaitons pour nos établissements.

Le 4 décembre 2014 
VOTEZ CGT et faites VOTER CGT !


