
7/7 aux Musées : nous devons confirmer la bataille remportée en restant
mobilisés

Le 8 septembre dernier, en inaugurant l'exposition  Osiris, Mystères engloutis d’Egypte à l'Institut du
Monde Arabe, le Président de la République a déclaré : « j'ai voulu avec la ministre de la Culture que nos
grands musées nationaux, le Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles, puissent ouvrir sept jours sur
sept et qu’un des jours de la semaine puisse être réservé aux élèves. Et dès cet automne [...] à la jeunesse de
France » pour « apprendre,s'émerveiller,s'émouvoir ». 

Si notre syndicat partage l'ambition de démocratisation culturelle en direction des publics scolaires, et
des publics spécifiques, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent pouvoir être accueillis dans les meilleures
conditions possibles, ce qui n'est pas le cas actuellement notamment en raison du sous-effectif qui touche
l'ensemble des établissements. 

La mise en place de cette mesure n’est pas programmée de la même manière dans les 3 établissements.
Au musée d’Orsay celle-ci pourrait intervenir dès le mois d’octobre et ceci au  mépris du dialogue social et des
instances représentatives des personnels. 

Pour cette raison, nous avons demandé l'inscription, à l'ordre du jour du Comité technique ministériel
du 17 septembre prochain, d'un point relatif à l'ouverture des musées 7 jours sur 7. Ce projet ne peut en aucun
cas être mis en œuvre au mépris des conditions de travail des agents, du sous-effectif, des accords RTT et plus
largement de l'organisation du travail. Or la défense de ce cadre social est indissociable de la préservation des
œuvres et du patrimoine.

La détermination et  la persistance des personnels  à opposer  l'ambition de démocratisation et  de la
diversification des publics au dogme de la marchandisation de la culture auront permis d'infléchir la décision
du Président de la République.  Nous allons rester mobilisés aux côtés des agents pour que nos exigences
d'accueil des publics aboutissent.

Paris, le14 septembre 2015.
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