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       Permanence tous les lundis après-midi 

SEMM CGT 
 

Des agents du Mob et des Manufs ont fait entendre leurs voix au Ministre de la 

Culture ! 

 
Chèr.e.s collègues 
 

A l'occasion du Comité Technique Ministériel (CTM) du vendredi 15 février 2019, environ 80 collègues se sont regroupés 

au Ministère de la Culture pour faire entendre leur voix suite au rapport de la cour des comptes et ses 

préconisations sur l'avenir du Mobilier national et des Manufactures. 
 

Nous remercions l'ensemble des collègues investis dans l'action que le SEMM a organisé, mais aussi les collègues 

qui n'ont pu se déplacer ainsi que la CGT Culture. 
 

Suite au CTM, une délégation de 15 personnes (représentative des ateliers et services ainsi que des membres du SEMM 

CGT) a été reçu exceptionnellement par le Ministre de la Culture, M. Franck Riester, pendant une 1/2 heure. Étaient 

présents la Directrice de Cabinet ainsi que notre Directrice de tutelle (DGCA).  
 

Après la déclaration du Ministre de la Culture sur toute la considération qu'il a pour notre institution et nos métiers, 

nous sommes rentrés dans le vif du sujet, c’est-à-dire : 

 Que fait-il pour défendre notre institution publiquement suite au rapport ? 

 Quel est l'avenir de notre statut de Service à Compétence National ? 
 

Le Ministre doit rencontrer, très rapidement, M. Lemoine, Directeur du Mob et des Manufs désormais. Il veut agir de 

manière offensive pour la valorisation de notre institution, pour lui c'est la meilleure réponse à donner au rapport de la 

cour des comptes. Peut-être ? Mais en attendant, hormis notre Directeur et le SEMM CGT, personne ne s'est 

positionné pour nous défendre. La réponse reste vague de la part de notre Ministre. 
 

La valorisation dont il parle est directement lié à la perte du Statut de SCN ! Là pour le coup c'est déjà plus clair, le 

Ministre veut engager le MNGBS dans la recherche de ressources propres, il s'est clairement positionné pour le 

changement le statut. La délégation s'est clairement positionnée contre ! Nous voulons un renforcement de nos missions 

ainsi qu'une ambition renouvelée pour la création au Mob et aux Manufs ainsi que de s'inscrire dans une politique 

publique d'ameublement pour les projets d’État. 
 

Nous avons réclamé au Ministre, le projet de service rédigé par M. Lemoine. Cela fait un an que notre directeur est là 

et nous n'avons toujours rien ! Le SEMM CGT s’est positionné contre l'externalisation qui augmente (Ex : 

Mag/transport, …). Nous avons parlé des emplois et du lissage du CIA sur l'ensemble des collègues, de la prime 

exceptionnelle, …. Des négociations s'engageront avec notre tutelle (DGCA) dès cette semaine. 
 

Une pause collective a été organisée l'après-midi même dans la cour du Mobilier national, pour faire un compte-rendu au 

collègues qui n’avaient pu être présents. Nous étions environ 80 !  

Notre institution s'engagera bientôt dans un tournant essentiel. Nous, agents du 

Mobilier national et des Manufactures devront de nouveau faire entendre nos voix ! 

Merci encore pour votre engagement ! 

Le SEMM CGT 
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