
Madame Sophie Méreau
Monsieur Jean-Elie Strappini

Co-secrétaires généraux du SNMH-CGT

A

Monsieur Philippe Bélaval
Président du Centre des monuments nationaux

Paris, le 10 novembre 2021

Objet : Préavis de grève reconductible pour les personnels de l’Hôtel de la Marine

Monsieur le Président,

Après trois réunions avec la Directrice des ressources humaines lors desquelles nous avons signalé les problèmes
de sous-effectifs et de précarité de l’emploi à l’Hôtel de la Marine, ouvert au public depuis le 12 juin, et sans
aucune proposition de l’établissement. Le SNMH-CGT dépose un préavis de grève reconductible à compter du
jeudi 18 novembre pour l’ensemble des personnels de l’Hôtel de la Marine.

Voici les revendications des agents de l’Hôtel de la Marine afin de répondre aux questions de sous-effectifs, de
précarité et afin d’assurer l’ouverture de l’Hôtel de la Marine dans les meilleures conditions pour les visiteurs et
pour les agents :

- Un plan de CDIsation pour 19 agents sur des contrats permanents à temps complet (article 3.2) actuellement
employés artificiellement sur des contrats occasionnels et saisonniers (article 6.sexies) (13 en accueil-surveillance
et 6 en billetterie-boutique).

-Un plan de CDIsation sur des contrats permanents à temps incomplets (article 6) pour 9 agents actuellement
employés artificiellement sur des contrats occasionnels et saisonniers (article 6.sexies) (6 en accueil-surveillance
et 3 en billetterie-boutique).

Nous nous tenons à votre disposition pour ouvrir des négociations dans le cadre de ce préavis de grève.

Veuillez agréer nos salutations syndicales les meilleures.

Copie à :
Madame Roselyne Narquin-Bachelot, Ministre de la Culture
Madame Soizic Wattinne, Conseillère sociale de la Ministre de la Culture
Monsieur Jean-François Hébért, Directeur général des Patrimoines 
Madame Delphine Samsoen, Directrice générale du CMN
Madame Justine Bonhomme, Directrice des ressources humaines CMN
Monsieur Jocelyn Bouraly, Administrateur de l’Hôtel de la Marine
Madame Valérie Renault, Secrétaire générale de la CGT-Culture
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