
Le Secrétariat National du Syndicat Nationale des Musées et Domaines a été reçu ce jour par la 
Conseillère sociale de la Ministre dans le cadre du préavis de grève déposé pour la journée du 31 Mars.

Nous avons posé un certain nombre de questions sur la table à savoir :

- la fermeture des salles et la restriction à l’accès aux collections pour les publics en raison du sous-
effectif.
- cesser le non-remplacement des agents partant à la retraite.
- stopper l’externalisation des missions de service public et la création d’établissements dans le réseau 
des musées.
- sur le dossier du 7/7 nous avons repris les points du préavis en insistant sur le sous-effectif et le 
surcoût financier induit alors que nous sommes en période de restrictions fortes d’emplois et de budget 
sur l’ensemble du champ muséal.

Force est de constater que sur tous ces points nous n’avons obtenu aucune réponse et un renvoi 
constant à une réflexion sur les musées du XXIe siècle qui va être mise en place dans les hautes sphères du 
Ministère avec l’ensemble des organisations représentatives au CTM et du SNMD.

Nous avons souligné qu’en plus d’un état des lieux à effectuer ; des mesures devaient êtres prises pour 
remédier aux situations d’urgence dans tous les musées. Nous avons interpellé l’Administration sur : 
- le sous-effectif chronique.
- la multiplication des contrats précaires : pauses repas, un mois, deux mois, six mois..
- l’aggravation des conditions de travail.
- la mise en danger des collections et des bâtiments
- la dégradation de l’accueil du public accrue en cette période de plan Vigipirate. 

Enfin nous avons rappelé à l’Administration qu’elle ne pouvait plus ignorer la pétition « Non à 
l’ouverture des musées 7/7 jours » qui avoisine à ce jour 2 000 signatures.

Nous devons rester vigilants et mobilisés car ce dossier semble bien loin d’être
abandonné.

C’est pourquoi nous vous appelons à
une forte mobilisation le 31 Mars.

Paris le 29 mars 2016.

PLUS QUE JAMAIS TOUS DANS LA RUE
LE 31 MARS


