
Solidarité européenne ! 

Nos homologues anglais sont actuellement dans 

une lutte pour conserver 400 emplois à la 

« National Gallery »  (Londres) menacée de 

privatisation. Une syndicaliste du nom de Candy 

Udwin, s’est vue suspendue. 

L’heure est donc à la solidarité ! La CGT a 

manifesté tout son soutien et mène une action en 

ce sens.  

La section CGT Compiègne participera à ce 

mouvement par le biais d’une photo avec 

banderole de soutien.  

Nous allons l’organiser très vite, si vous voulez 

participer à cette photo soutien, faites le savoir. 

Vous pouvez également signer une pétition qui 

circule actuellement :  

https://you.38degrees.org.uk/petitions/no-

privatisation-at-national-gallery 

Le postcode est celui de l’ambassade de France à 

Londres : SW1X 7 JT 

Merci pour eux, pour elle ! 

 

 

 

Nous ne choisissons pas toujours les 

personnes que nous sommes obligées de 

côtoyer (surtout dans le milieu 

professionnel) mais il appartient à chacun 

de nous de faire un pas vers l’autre pour 

nous retrouver et regarder dans la même 

direction. Et qui sait de belles surprises 

peuvent nous attendre… 

 

https://you.38degrees.org.uk/petitions/no-privatisation-at-national-gallery
https://you.38degrees.org.uk/petitions/no-privatisation-at-national-gallery


 

 
 
 
Nos motivations à venir chaque jour sur notre lieu de travail sont très variées et sont 
fonction de chacun d’entre nous. 
Cependant, nous avons toutes et tous en commun l’envie de bien faire.  
Ceci est valable pour toutes les filières constituant les membres du personnel du palais.  
Nous sommes toutes et tous complémentaires, toutes et tous importants à des degrés 
parfois différents mais c’est la richesse de chacun de nous qui apporte au palais ce qu’il est.  
Pourtant si nous avons la chance d’avoir un cadre de travail (le palais) que beaucoup nous 
envieraient, il n’est cependant pas rare que nous n’ayons plus l’envie… 
Parce que rester motivé ce n’est pas toujours simple. Parce qu’il nous arrive à toutes et 
tous d’avoir cette sensation qu’il y a un manque…comme si le zoom n’avait pas été mis sur 
nos facultés (développées parfois au cours d’une longue carrière), sur nos compétences 
diverses et variées, sur ce qui fait de nous un être si singulier.  
Le maitre mot qui manque à notre vie professionnelle c’est souvent le mot 
« RECONNAISSANCE »…or c’est de ce mot, sésame magique, que découle la motivation.  
Travailler comme un robot n’a qu’un temps…nous sommes des humains, nous ressentons 
les choses, nous les vivons, chacun de nous a quelque chose à apporter aux autres, au 
palais…parce que nous avons toutes les raisons d’être fiers de nous et de ce que nous avons 
accompli au cours de notre carrière. Parce que tous les jours nous avons contribué à ce 
que du public reparte satisfait avec des souvenirs impérissables qu’ils viendront, peut être, 
narrer à une autre génération de personnel dans 10, 20, 30 ans… 
La section vous souhaite individuellement qu’un jour il y ait ce fameux zoom sur ce que 
vous apportez par votre présence. Que vous soyez enfin valorisé ! 
Il est si épanouissant de savoir que l’on n’est pas qu’un objet avec option guidage… 
 

 



 

Vous avez envie de participer au bulletin 

de la section CGT ? 

Vous avez des idées mais vous craignez 

de les mettre en forme ? Nous sommes là 

pour vous aider ! 

Vous avez envie de vous exprimer ? 

Alors n’hésitez plus ! Venez  et élaborez 

avec nous le prochain bulletin ! Nous 

vous attendons  

Dans de nombreux pays étrangers ou 

même des sociétés françaises, il est 

tenu compte de la part de stress que 
génère la présence au travail. La 

grande amplitude de temps passé sur 

son lieu de travail, les tensions que 
nous y rencontrons…tout cela 

concourt à nous rendre parfois 
irritable voir moins « productif », 

…arf vous aussi ça vous fait bondir 

ce terme ?  

Alors en attendant d’avoir un espace 
dédié au massage ou à la micro 

sieste… (à prendre au second degré 

bien sur), dans le prochain bulletin 
nous aborderons des techniques 

permettant de se délasser, de chasser 
les tensions et pourquoi pas d’être 

ainsi encore plus performant que 

vous ne l’êtes déjà ^^ ! 

Le bulletin est fini…snif…vivement 
le mois de mars !  




