
Communiqué de presse

MUSÉE MAGNIN :

suites de la grève du 9 novembre 2016

Le 30 novembre dernier s’est réuni le Comité Technique « spécial musées » de la Direction
Générale des Patrimoines au ministère de la Culture.

Suite  à  la  grève  totale  au  Musée  Magnin  le  9  novembre,  le  ministère  s’était  engagé  à
« restituer », aux représentants du personnel, le rapport de l’inspection « sur le risque psycho-
social » au musée Magnin, effectuée au mois de juillet dernier.

Cette  restitution  fut  simplement  orale  et  n’a  donné,  à  aucun  moment,  l’impression  que  le
personnel  avait  été  entendu,  notamment  au  sujet  des méthodes de management vivement
dénoncées lors de l'inspection et de la grève. Quant au rapport écrit, le cabinet de la ministre
n’en a pas « autorisé la diffusion ». 

Madame Audrey Azoulay persiste  donc à refuser au personnel  du musée Magnin, pourtant
initiateur de l’inspection, la remise du rapport écrit, soit la possibilité même de savoir si leurs
propos  ont  été  pris  en  compte  et  si  des  préconisations  apparaissent  réellement  comme
susceptibles  de  rendre  vivable  le  musée  Magnin.  C’est  une  intolérable  régression  dans  le
dialogue social.

Madame Labourdette,  directrice  du  Service  des  Musées  de  France  s’est  engagée  à  venir
rencontrer le personnel du musée Magnin, le 21 décembre 2016, pour une nouvelle « restitution
orale »  du  rapport  d’inspection  et  des  avancées  dans  les  réponses  aux revendications  en
matière de précarité et  de sous-effectif.  Le personnel  du musée Magnin, comme il  se doit,
accueillera Madame Labourdette et ne saurait se contenter de décisions autres que claires,
fermes  et  qui  mettront  un  terme  définitif  aux  nombreux  problèmes  rencontrés  depuis  trop
longtemps.

Pour tout contact : cgt.magnin@gmail.com 
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