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Permanence tous les lundis 

SEMM CGT  

Elections au Conseil d’administration : les agents du Mobilier national et 

des Manufactures ne sont pas dupes ! 
 

 Majorité nettement exprimée de 58,5 % pour le SEMM CGT 

(en hausse de 7,5 points par rapport aux élections  

professionnelles de 2018) 

 Fort taux de participation de 77 %  
 

Le SEMM-CGT obtient 2 sièges au conseil d’administration  

Et salue le vote des agents ! 
 

Lucides, la majorité des collègues ont porté leur voix pour les revendications du SEMM-CGT, en opposition 

frontale avec les orientations de l’administration qui se dessinent avec le changement de statut du Mobilier 

national et des manufactures. 

Les agents ne sont pas dupes et démontrent par leur vote que ce n’est ni l’inquiétude ni l’abattement qui 

domine, mais bien le refus de la remise en question de leurs droits collectifs, de leurs missions et de leurs 

métiers. 

 

La majorité qui s’est exprimée envoie un signal fort à la Présidence du nouvel établissement et plus 

largement au Ministère de la Culture. Les personnels du Mobilier national, avec le SEMM-CGT répondront 

présents pour : 

 La défense de nos conditions de travail et nos statuts particuliers 

 La défense du patrimoine, du code du patrimoine et du statut des métiers d’art 

 Contre la marchandisation de nos savoir-faire  

 Contre la course effrénée à la recherche de fonds propres. 

 Contre les manifestations qui désorganisent le travail et détériorent les collections 

patrimoniales 

 … 

Dans l’immédiat, nous considérons que par le vote, un mandat nous est donné pour refuser le transfert des 

actes de gestions, c’est-à-dire la gestion du personnel par l’Établissement public, prévu pour le 1er janvier 

2023. Ce transfert n’est ni obligatoire, ni nécessaire, ni souhaitable. 

Dès à présent nous appelons tous les collègues à discuter dans les services, à établir le cahier des 

revendications que nous porterons collectivement. 

Pour un syndicalisme efficace et revendicatif : rejoignez le SEMM-CGT ! 


