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Conseil d’administration du 5 octobre :  

Plutôt la mobilisation que le ronron de 

l’administration 
 
 

Ce 5 octobre, journée de mobilisation et de grève pour les salaires, les emplois, les retraites, les 
services publics, la CGT CMN fait le choix de la rue plutôt que de la visioconférence. 
 
D'instance en instance (conseil d'administration, comité technique, comité d'hygiène, de sécurité et 
conditions de travail...), la CGT CMN ne cesse de dénoncer à la direction et au ministère de la culture 
le sous-effectif des équipes des monuments et du siège, la charge de travail toujours plus lourde, la 
précarité, les rémunérations insuffisantes, les conditions de travail difficiles. 
 
En juin, la CGT CMN avec Sud Culture Solidaires a adressé un courrier au Président du CMN sur 5 
chantiers prioritaires : salaires, emplois, médiation culturelle, patrimoine végétal, action sociale. 
Une demande a également été faite par la CGT CMN concernant les jours libérés dont beaucoup 
d’agents du CMN vont se voir privés contrairement aux autres agents du ministère de la culture. À 
ce jour, zéro réponse ! L'important pour M. Bélaval et consorts étant d'asseoir leurs postes et leurs 
carrières. Le reste pourra bien attendre ! 
 
Alors ce 5 octobre, plutôt que d'entendre un discours bien feutré de "responsables" appliquant 
sans état d'âme des mesures dont toute politique d’avancées sociales est exclue, nous faisons le 
choix de joindre nos forces et nos voix à la mobilisation pour de nouvelles conquêtes sociales.  
 
Pour la CGT CMN, il est urgent : 

 de créer 150 postes supplémentaires au CMN notamment en accueil surveillance, dans les 
jardins, dans la médiation culturelle et dans les services du siège ; 

 de revaloriser le point d'indice des agents publics ; 
 de refondre en profondeur les grilles indiciaires des fonctionnaires pour rattraper les pertes 

de pouvoir d’achat depuis 20 ans et pout l’intégration des primes dans le traitement de base ; 
 de renégocier le cadre de gestion des contractuels pour la revalorisation de la grille des 

rémunérations attendue depuis bientôt 10 ans ; 
 d’ouvrir des négociations concernant les jours libérés pour un nivellement par le haut et 

l’égalité de traitement avec les agents des musées nationaux ; 
 d’en finir avec l’externalisation des missions du CMN et d’obtenir la ré-internalisation des 

missions externalisées ; 
 d'instaurer le temps de travail hebdomadaire à 32 heures ; 
 pour la retraite à 60 ans sans retraite inférieure au SMIC. 

 

Soyons nombreuses et nombreux ce 5 octobre à nous mobiliser pour les emplois, 
les salaires, les retraites et les services publics ! 

 

Paris, le 4 octobre 2021. 


