
 

Chers (es) camarades,

 Avec une trentaine de collègues de la CGT-Culture : Versailles, Mobilier National, 
RMN, SNMD, CMN, nous avons occupé le Ministère jusqu’à 21h15 sur la 
question des logements de fonction, outils essentiels à la bonne exécution de nos 
missions …..

• 18h00 début de l’occupation , l’opération « Nuit dedans »   
 On demande une rencontre immédiate avec le cabinet du Ministre !!!!

• 18h30  le secrétaire général adjoint du MCC nous indique que nous serons reçus en 
délégation partielle.

Notre réponse : Niet ! Tout le monde sera reçu et c’est non négociable.

• 19h00 arrivée de la conseillère sociale de la Ministre et recoit toute la délégation CGT.
une heure de présentation soporifique et d’échanges très musclés : 

une seule revendication pour la CGT 

PAS D APPLICATION DE LA REFORME, 
la Ministre doit mouiller la chemise !!!!

 Nous voulons une réponse dans la soirée, les mesurettes proposées ne sont 
pas entendables sinon on installe nos sacs de couchage aux Bons-Enfants.

• 20h30 enfin la conseillère accepte d’appeler la Ministre pour présenter nos revendications.

• 21h15 la conseillère revient après une longue conversation téléphonique et nous indique 
que la Ministre abordera ce point en marge du Conseil des Ministres de mercredi avec le 
1er Ministre

Nous attendons une réponse mecredi soir.

• 21h20 fin de l’occupation.



L’action commence a payer !!!!!

• Aujourd’hui 14 avril 2016 une cinquantaines d’agents ont envahi le Comité Technique 
ministériel. Versailles, Mobilier National, RMN, SNMD, CMN, SNMH

• En effet, suite à notre action de mardi, nous devions avoir un retour mercredi sur la 
sollicitation des services du premier Ministre. Faute de réponse nous sommes allés la 
chercher au CTM…...

• Réponse de la conseillère sociale: une réunion s'est tenue en urgence entre le cabinet du 
ministère de la culture du Premier Ministre et la présidence.

Des avancées importantes nous ont été présentées à savoir !!!!!!

• Pas d'application de la réforme pour les catégories C et de façon pérenne

• Une application en fonction des situations personnelles pour les catégories B

• Reste inchangé pour les catégories A, soit une application progressive jusqu'en 2020.

Nous aurons d'autres éléments dans les prochains jours, car nous
avons indiqué que nous ne voulions pas de traitement partiel et

différencié. Les logements sont des outils indispensables à l’exécution
des missions.


