
Prime exceptiooeeee de 500 euris  :
Quaod ees ageots eotreot daos e’actio   !

Le 14 oivembre, ee mioistre aooioçait eo CHSCT mioistériee qu’uoe prime de fo d’aooée exceptiooeeee
de 500€ bruts serait versée aux agents du ministère ttuuaires comme contractueus (CDI et CDD) en poste au
1er septembre 2019.  Mais uoiquemeot piur e’admioistratio ceotraee,  ees services décioceotrés et ees
services à cimpéteoce oatioaee (SCN)…

Cette  aooioce censée  faire  passer  ue  piuuue  du  puan  de  transformaton  ministérieu  (PTM)  qui  impacte
viouemment ces services a priviqué ea cieère des triis quarts des ageots du mioistère travaieeaot daos des
étabeissemeots pubeics et exceus de cette prime ! Une teuue inégauité de traitement appuiquée à une si uarge
écheuue c’est du jamais vu au ministère de ua cuuture !

Dès  ee  18  oivembre,  ee  SNMH-CGT  ioterpeeeait  ee  présideot  du  CMN  par  uoe  eettre  iuverte  piur
reveodiquer  e’attributio  d’uoe  prime  équivaeeote  piur  tius  ees  ageots  du  CMN  daos  ees  mêmes
cioditios qu’au mioistère.

Vendredi 22 novembre,  à e’ioitatve de ea CGT, 280 ageots du musée du Liuvre s’iovitaieot au cioseie
d’admioistratio  de  eeur  étabeissemeot  qui  se  teoait  à  9h.  Iu  ueur  a  été  répondu  que  ue  ministère
n’envisageait pas ue versement de ua prime pour ues agents des étabuissements pubuics. Devant ua couère des
agents, ue conseiu d’administraton a été annuué.

Daos ea fiueée, ees mêmes ageots rejiiots par des cieeègues de Versaieees, d’Orsay, de ea BNF, du CMN …
étaieot préseots e’après-midi à e’appee de ea CGT piur maoifester devaot ee cimité techoique mioistériee à
14h30 ciotre cette décisiio iojuste.

A 15h, une déuégaton CGT était reçue  par des représentants du ministère qui n’avait pas mandat pour
répondre à  nos  revendicatons  mais  qui  nous  ont  indiqué  qu’ius  transmetraient  nos  revendicatons  et
qu’une réponse rapide serait apportée. 

Depuis ua situaton sembue se débuoquer au cas par cas, chacun ayant pour consigne d’éteindre u’incendie
avec ues moyens du bord et évidement sur ueur propre budget…

Ainsi, au CMN : deux déeibératios siot pripisées au cioseie d’admioistratio du 3 décembre pirtaot
d’uoe part sur e’attributio d’uoe prime de 265€ bruts versée aux ciotractuees de griupe 1 et 2 (catégirie
C et B) ceosée cimpeoser e’abseoce de CIA attribué aux ttueaires et d’autre part e’attributio à tius ees
ageots ciotractuees cimme ttueaires de tiutes catégiries eo CDI iu CDD (artcee 3.2, 6, 6 quioquies, 4.1
iu 4.2) eo piste au 1er oivembre et travaieeaot depuis au miios 6 miis au CMN de chèques cadeaux piur
uoe vaeeur de 500€ bruts et ce avaot ee 31 décembre 2019 !

Même si ce n’est pas exactement ua revendicaton portée par ua seuue CGT d’une prime de 500€ pour tous, iu
s’agit d’une victoire importante pour ues agents du CMN en termes de pouvoir d’achat dans un contexte
sociau tendu qui démontre que ue rapport de force et u’acton couuectve peuvent porter ueurs fruits !

C’est par ea sieidarité et ea mibieisatio que e’io gagoe !
Empeiis, saeaires, retraites : oe eâchios rieo  !

Piursuivios ee cimbat ee 5 décembre !
Paris, ue 28 novembre 2019.
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