
Une HMI a été organisée au Musée de Cluny afin que le personnel puisse s’exprimer sur 
ses conditions de travail et autres sujets qui le préoccupent. Dans un premier temps les 
agents ont dialogués avec les représentants syndicaux. Puis Mme Cocheteux  a été 
conviée pour répondre à certaines interrogations.
A l’issue de la HMI (ouverture du musée et reprise de poste des agents), les représentants
syndicaux nationaux ont effectué le circuit de visite et partagent le constat de ce qui est ci-
dessous évoqué

Sujets abordés :

- Contexte actuel à Cluny où depuis plusieurs années s’enchaînent des travaux qui 
accentuent la pénibilité des conditions de travail
Modification du circuit de visite: complications que cela entraîne aussi bien pour les 
visiteurs que le personnel.

- Problème de sous-effectif durable et qui va en s’amplifiant de jour comme de nuit.

- Situation d’État d’urgence (courrier de menace d’attentat récent sur notre site ):
Un CHSCT extraordinaire a été demandée suite à cet évènement et aura lieu le 12 
décembre.
Le personnel est en attente d’une formation spécifique au site pour une situation 
d’attentat (demandée en CHSCT le 10/05/16). Une  procédure alerte attentat sera 
transmise sous forme de fiches prochainement et un exercice aura lieu le 07/12/16.
Demande de présence de sentinelles régulière autour du site.

- Interrogation par rapport à l’obligation du port des oreillettes.
Demande de création de codes et de procédures pour chaque type de situations (vol, 
incendie, comportement suspect…).

- Aspect matériel et conditions de travail (notamment au contrôle sac):
Problèmes thermiques dans la tente (un espace «provisoire» qui dure depuis plus d’un an)
Des chaises adaptées au contrôle sac : en attente.

- Problèmes de communication, les agents n’ont pas toujours les informations qu’ils 
devraient avoir.

PROCHAINE RÉUNION SYNDICALE PRÉVUE 
(en salle de repos)

LE 9 DÉCEMBRE DE 9H À 10H

VOUS ÊTES TOUS CONVIÉS À VENIR VOUS EXPRIMER !
VENEZ NOMBREUX !!!

Compte-rendu de
l’Heure Mensuelle d’Information Syndicale (HMI)

du 14/11/16

Paris le 2 Décembre 2016


