
Paris, le 7 septembre 2016

Lettre ouverte à l’ensemble du personnel du musée Rodin.

Nous tenons à vous alerter sur les méthodes de management mises en place par votre direction 
dignes du secteur privé.

Hélas, nous constatons en lien avec vos représentants CGT, que des pressions insidieuses, 
s’exercent de plus en plus fortement, sur certains agents, en brandissant le spectre de l’externalisation.
Ainsi, plongés dans un contexte de souffrance au travail, affaiblis psychologiquement, ils sont 
poussés à la démission, à accepter un licenciement ou de pseudo rétrogradation en dehors de toute 
procédure disciplinaire et respect des instances. C’est le règne des injustices qui s’impose.

A cela, s’ajoute les pressions économiques, qui engendrent des décisions aboutissant à réduire 
les personnels, ou bien, à faire occuper des postes permanents par des vacataires, stagiaires, emplois 
d’avenir ou apprentis.

Ce sont les conditions de travail qui se dégradent, en particulier au service de la surveillance, 
où le sous-effectif engendre une désorganisation des plannings, empêchant la mise en place de cycles 
fixes. La multiplication des fermetures de salles ne peut être une solution, d’autant plus quand 
l’ambition affichée est d’accueillir plus de visiteurs. Comment faire rayonner l’œuvre de Rodin et 
ainsi permettre au musée de remplir une des ses missions fondatrice, si cette dernière n’est pas visible
du public ?

C’est pourquoi, nous affirmons haut et fort que cette situation ne peut plus durer. Il n’est pas 
possible, que des agents du service public entièrement dévoués à leurs missions, soient traités comme 
des citrons que l’on presse jusqu’au bout puis que l’on jette sans aucune considération pour l’être 
humain.

Il est impératif que la Direction qui se veut proche de ses agents et se dit humaine, envers eux 
change de cap et assure le retour à des conditions de travail décentes pour l’ensemble du personnel.

Nous vous invitons donc à venir échanger, lors de l’Assemblée générale organisée par vos 
représentants qui se tiendra le 15 septembre à 9h15 dans le hall de la Chapelle.

Fraternellement.

Françoise Pinson
Secrétaire générale du 
SNMD CGT-Culture.
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