
Ce mercredi 19 octobre les personnels du musée des Arts décoratifs se sont fortement mobilisés accompagnés 
des camarades de tous les secteurs de la CGT-Culture et ont bloqué la rue Rivoli jusqu’à l’obtention d’un 
rendez-vous avec la Conseillère sociale de la Ministre de la Culture.
Pendant la durée de l’action, les visiteurs ont pu accéder gratuitement aux collections du musée.

Ce rendez-vous s’est tenu dans la continuité de celui du mois de Juillet dernier, pour constater une fois de plus
le blocage de la Direction Générale du musée qui refuse toujours d’instaurer le dialogue social. 

La Conseillère a pris acte du fait que la Direction Générale n’a pas suivi les directives du Ministère, sur le 
droit syndical et notamment sur l’élaboration formelle des compte-rendus des réunions en vue de la 
substitution de l’essentiel de nos accords d’entreprise.

Nous avons demandé :
- le rétablissement de la totalité de nos accords.
- l’ouverture d’une négociation sur la proposition CGT de grille salariale indiciaire compatible avec la 

convention collective nationale de l’animation.
- la nomination d’une Médiation par le Ministère de la Culture.

La Conseillère a pris la pleine mesure de l’engagement des personnels, de leur détermination, et a reconnu que
la tutelle est garante de la responsabilité sociale envers les salariés de l’association.

L’engagement de la CGT-Culture dans son ensemble auprès des salariés des Arts décoratifs est significatif des 
négligences politiques du Ministère de la Culture.

La Conseillère a admis l’impérieuse nécessité de retrouver la délégation de la CGT-Culture très 
prochainement, après sa future rencontre avec la Direction Générale des Arts Décoratifs. 

Nous serons alors en mesure de vous faire connaître la considération que notre Direction générale a pour son 
Ministère de tutelle. 

Restons vigilants ensemble, prêts à amplifier la
mobilisation !

Paris, le 19 octobre 2016.
La Section des Arts décoratifs.

Arts Décoratifs : Le mercredi c’est blocage de la rue Rivoli


