
                          SCHADOV-CGT 
Section du CHAteau et Section du CHAteau et Section du CHAteau et Section du CHAteau et     

                                       du DOmaine de Versailles 

 
 
 

 
 
 
 

HAUSSE TARIFAIRE : LES VISITEURS 
VONT PAYER LA NOTE !!! 

 

Le conseil d’administration a voté la 
délibération proposant une 
modification de la politique tarifaire 
de l’établissement public, à 
l’exception de trois voix contre, 
celles des représentants du personnel. 
 
Cette modification tarifaire est de 
grande ampleur, puisque les 
augmentations varient entre 2 à 3 
euros de plus selon les tickets en 
vente. Ainsi, le billet jour passe de 
15 euros à 18 euros, quand le 
passeport passe de 25 euros à 27 
euros.  
A cette occasion, nous avons aussi 
appris que pour la saison 2017, tous 
les vendredis donneraient lieu à des 
jardins musicaux, ce qui va se 
traduire par l’obligation de payer 
pour avoir l’accès aux jardins. De ce 
fait, il ne restera plus que 2 jours où 
les jardins seront gratuits le mercredi 
et le jeudi (lundi le jardin est gratuit 
mais le musée est fermé). 
Cette mesure intervient alors que la 
fréquentation de l’établissement est 

en recul de 15 à 19% entre l’année 
2016 et l’année 2015. 
L’établissement et sa tutelle (le 
ministère de la Culture) font le choix 
de combler la baisse de recettes par 
une hausse de tarifs, une vieille 
méthode qui ne marche pas à tous les 
coups !!! 
Le but recherché pourrait ne pas être 
atteint : quand la population n’a plus 
les moyens de payer le ticket 
d’entrée, elle y renonce tout 
simplement.  
Pour la CGT, le prix est un élément 
déterminant dans le choix des 
visiteurs, d’où le succès des 
dimanches gratuits. C’est un 
véritable coup porté à notre objectif 
de démocratisation culturel.  
A titre d’exemple, le prix de 2 billets 
passeport (pour le week-end) coûtera 
désormais 54 euros, quand le SMIC 
est autour de 1300 euros par mois. 
Il faut rappeler qu’un rapport de la 
cour des comptes de 2011 fustigeait 
déjà l’augmentation du prix des 
billets entre 2000 et 2010, qu’elle 



estimait de 117%. Dans la même 
période, le billet jour sera ainsi passé 
de 7,50 euros à 18 euros, si 
seulement nos salaires avaient suivi 
la même courbe, nous n’en serions 
pas à quémander des augmentations 
de salaires. 
Que se passera-t-il si la fréquentation 
continue à baisser ?  
Cette hausse tarifaire intervient au 
moment où une partie du château est 
inaccessible pour travaux, 
notamment la partie coté reine qui 
comprend entre autre la chambre de 
la reine, comment expliquer cela aux 
visiteurs ? Les agents vont 
malheureusement une fois de plus 
devoir faire avec le mécontentement 
des visiteurs !!! 
La CGT considère que face à cette 
situation exceptionnelle liée 
rappelons-le à la menace terroriste, il 
faut une aide de l’Etat, mais pas une 
augmentation des tarifs qui risque de 
produire une fuite des visiteurs les 

moins fortunés vers d’autres lieux 
moins chers. 
Cette incertitude sur la fréquentation 
pèse d’autant plus lourd sur notre 
établissement qu’il est extrêmement 
dépendant de ses ressources propres 
composées principalement de sa 
billetterie. Si la conjoncture venait à 
s’aggraver encore, même la hausse 
des prix envisagée ne suffirait pas à 
assurer le fonctionnement de notre 
établissement. 
Le problème majeur, c’est que cette 
augmentation vise à combler les 
pertes de recettes qui sont 
conjoncturelles, par une réponse 
permanente car les prix ne baisseront 
pas lorsque l’établissement public 
retrouvera sa fréquentation. 
En conclusion, pour la CGT, cette 
hausse de tarifs vise à faire payer le 
prix de la situation aux visiteurs, 
c’est une très mauvaise idée !!! 
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