
Cher(e)s collègues,

le bruit courait depuis une quinzaine de jours, c'est désormais officiel, notre Directeur quitte ses
fonctions.

Au-delà du caractère soudain, cette situation ne fait que rajouter du stress inutile dans une période
complexe de travail.

 

Nous avons rencontré le Directeur lundi, et avons demandé quelques précisions:

1, L’intérim en attendant une nomination:

Il  nous  a  été  répondu  qu’un  intérim  externe  était  à  l'étude.  le  SEMM  CGT  accueille  cette
proposition avec satisfaction, mais il faudra rester très vigilant tout de même.

Nous avons tous en souvenir une situation très difficile dont nous ne voulons plus! Certains avaient
profité  de cette  période pour imposer  leur  façon de travailler  et  de manipuler  les  services afin
d'aboutir à une politique de travail qui ne correspond au sens des statuts du Mobilier national.  Avec
comme conséquence, entre autre, un renforcement de la souffrance au travail qui était déjà trop
ancrée, et des situations qui s'apparentent à du harcèlement.

le SEMM CGT réclame un intérim le plus court possible avant l'arrivée de notre nouveau Directeur
ou Directrice! 

2, Réforme d'organisation des services

Nous avons demandé que ce projet arrive à son terme. Ce sera le cas, il sera présenté dans les
instances ministérielles à la rentrée. Même si le changement n'est pas très profond, il assure tout de
même une évolution et garantit de meilleures conditions de travail pour les agents de l'actuelle
Direction des collections.

En complément, Le SEMM CGT sera reçu courant juillet au Cabinet de la Ministre.

Nous  rappellerons  ces  points  de  haute  importance.  Nous  rappellerons  notre  attachement  aux
missions centrales de l'établissement et leur nécessité dans le cadre des missions de service public,
notre  volonté  de  voir  aboutir  des  projets  d'ameublement  transversaux  réguliers,  d'avoir  une
formation  initiale  adaptée  aux besoins  de  notre  établissement.  Le  tout  sans  trop  s'éparpiller,  et
surtout sans commercialisation de notre activité à des fins privées.

Sachez, cher(e)s collègues que nous serons très vigilants...

Bonne journée, le bureau du SEMM CGT.


