
  

 

Les délégués du XIe Congrès de la CGT-Culture se prononcent sans équivoque contre la mise en place 

de l’ouverture des musées le jour de fermeture, et particulièrement sur les trois sites concernés au 

premier abord : Versailles, Orsay et le Louvre. 

C’est dans la semaine du 3 au 7 octobre que le XIe congrès de l’union des syndicats des personnels 

du ministère de la Culture s’est tenu à Quiberon. La question de l’expérimentation de l’ouverture des 

musées 7 jours sur 7 a bien sûr été évoquée et le Congrès a rejeté cette mise en place.  

Ne cédant pas aux promesses d’emplois supplémentaires ou encore au chantage de pseudo 

démocratisation culturelle en ouvrant seulement partiellement aux scolaires les grands 

établissements, les délégués ne se sont pas laissés berner non plus par la mise en place d’une mission 

« Musées du XXIe siècle » dont les tenants et aboutissants sont absolument flous.  

Les délégués ne se sont pas non plus trompés sur la forte baisse de fréquentation de ces 

établissements suite aux attentats perpétrés sur notre territoire depuis presque 2 ans. De fait, il est 

clair qu’il faut maintenant arrêter de parler d’ « hyper-fréquentation » et permettre aux groupes 

scolaires de visiter les 3 établissements concernés dans le temps de leur ouverture lorsqu’on 

constate une « hypo-fréquentation » évidente. 

Enfin les délégués au XIe congrès ont bien conscience du danger que représente l’ouverture de ces 

établissements pour le devenir et l’entretien des collections, mettant ainsi en péril l’état des œuvres 

dont le ministère a déjà fait la preuve qu’il a bien du mal à les protéger (voir par exemple ce qui est 

arrivé au tableau d’Eugène Delacroix lors de son exposition au Louvre Lens) et à les faire restaurer. 

Le SNMD-CGT reste opposé à toute mise en œuvre de cette mesure, portant ainsi la voix des 

personnels qui se sont exprimés contre à de nombreuses reprises ! 

Paris, le 21 octobre 2016 

 

POUR LA CGT-CULTURE LE 

7/7 C’EST TOUJOURS 

NON !!! 


