
 
Préavis de grève du 5 décembre 2019  

au ministère de la Culture :  
une mobilisation inédite à la mi-journée ! 

 
 
 

Paris, le 5 décembre 2019 
 
 
L’appel à mobilisation contre le projet de réforme des retraites Macron-Delevoye, contre 
la loi de Transformation de la Fonction Publique et contre le Plan de Transformation 
Ministériel a reçu un écho inédit, comme en témoignent les assemblées générales réunies 
ce matin sur tous les sites du ministère de la Culture et le nombre de sites fermés.  
Les personnels ont massivement voté la grève et sont très fortement mobilisés. Ils exigent 
le retrait du projet de loi sur les retraites, l’abrogation de la loi de Transformation de la 
Fonction Publique et défendent l’existence de politiques nationales culturelles et le 
développement des réseaux culturels nationaux. Ils exigent également la prime de 500€ 
donnée par le ministre Franck Riester à moins d’un quart des agents du ministère de la 
Culture. 
 
 

SITES TOTALEMENT FERMÉS À 13H 

 
Musées 
Musée du Moyen Age, thermes et hôtel de Cluny, Établissement public du musée d'Orsay 
et du musée de l'Orangerie, Musée national Picasso Paris, Musée national des arts 
asiatiques – Guimet, Château, Musée et domaine national de Versailles, Musée national 
de Préhistoire - Les Eyzies-de-Tayac, Maison Bonaparte – Ajaccio, Musée d'Archéologie 
Nationale - Domaine National de Saint-Germain-en-Laye (domaine ouvert), Musée des 
châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Musée national et domaine du château de Pau 
 
Monuments nationaux 
Arc de Triomphe, Sainte Chapelle, Cathédrale de Bourges, Château de Vincennes, Château 
d’Azay-le-Rideau, Tour de Pey-Berland à Bordeaux, Tours et remparts d’Aigues mortes, 
Grottes de Combarelles, Nécropole royale de Saint-Denis, Château d’If, Fort Saint-André à 
Villeneuve-lez-Avignon, Domaine national du Palais-Royal, Chapelle expiatoire 



 
Archives nationales 
Archives nationales (sites de Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine), Archives 
nationales du monde du travail – Roubaix, Archives nationales d’outremer - Aix-en-
Provence 
 
Bibliothèques 
Bibliothèque publique d’information  
 
 

SITES PARTIELLEMENT FERMÉS À 13H 

 
Musées 
Musée du Louvre, Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, Musées et 
domaine nationaux du palais de Compiègne (domaine totalement fermé), Musée de la 
Renaissance au château d'Écouen (domaine totalement fermé) 
 
Monuments historiques 
Panthéon, Château de Fontainebleau, Château et remparts de la cité de Carcassonne, 
Tours de la Rochelle (2 tours sur les 3) 
 
Bibliothèques 
Bibliothèque nationale de France (fermeture de la moitié des salles de lecture et arrêt total 
de la communication des documents) 
 
Mobilier et manufactures 
Mobilier national et manufactures nationales des Gobelins (3 ateliers fermés et entre 80 
et 90% de grévistes) 
 
Écoles patrimoniales 
Institut national d’histoire de l’art (fermeture de la bibliothèque cet après-midi) 
 
Écoles d’art et d’architecture 
École nationale supérieure d’architecture Paris - Val de Seine (grève votée à la quasi-
unanimité) 
École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (plus d’1/3 de grévistes, ateliers 
fermés) 
 
Conservatoires 
Conservatoire national d’art dramatique (fermeture partielle de l’établissement et 
bibliothèque fermée) 
 
 
Une mise à jour sur l’état des mobilisations sera effectuée à 20h. 
 


