DÊMOS = DE NOUS
SAUVEGARDE DES EMPLOIS « AIDÉS » DE PARIS
MUSÉES
À NOUS D’AGIR MAINTENANT
Camarade,
Le 19 octobre est une journée de mobilisation nationale contre la politique économique et sociale du gouvernement
Macron-Philippe, avec en point d’orgue la suppression des dispositifs de contrats aidés.
C’est cette attaque contre les contrats uniques d’insertion qui nous touche le plus directement, et contre laquelle
nombre d’entre vous ont exprimé leur colère : en réunion d’information syndicale le 4 octobre, en se mettant en
grève le 10 octobre (50% des titulaires au sein de la direction des services techniques), ou lors de discussions
informelles.
Aussi, la CGT a déposé un préavis de grève reconductible ce jeudi 19 octobre 2017 à partir de 8h30 couvrant les
personnels de Paris Musées. Ce préavis est motivé par le mandat que les agents nous ont confié pour :
1. la reconnaissance de la permanence des postes sur lesquels nos collègues en contrat aidé ont été
embauchés ;
2. la titularisation de toutes et tous ces collègues, qui ont tous fait preuve de leurs compétences, de
leur engagement au service des musées et de leur solidarité dans l’effort ;
3. l’ouverture d’états généraux de l’adéquation entre le calibrage des effectifs et la charge de travail,
dans tous les services et dans tous les musées ;
4. l’attribution de la NBI pour les AASM des musées.
La direction a reçu des représentants du syndicat et des agents non syndiqués, pour tenir un discours certes
construit et bienveillant, mais en demandant aux agents de se contenter de vagues promesses reposant sur des
actions secrètes en cours.
Nous laissons chacun seul juge de la valeur de ces promesses, non sans rappeler cet élément factuel :
•

Les promesses faites aux agents du Musée Bourdelle à la suite du mouvement du 29 juin restent en
souffrance 4 mois plus tard.

Qu’il s’agisse du gouvernement ou de la direction de nos administrations, le pouvoir (cratos) ne repose que sur la
confiance que la base (dêmos) place en ses dirigeants. Quand il manque de fermeté à concrétiser ses engagements,
voire de loyauté, c’est de la responsabilité de toutes et tous les agents de manifester clairement et fermement leur
inquiétude, leur souffrance, leur solidarité avec nos collègues dont les emplois sont menacés.
Cher collègue de Paris Musées, saisis-toi de cette invitation à débrayer demain matin, à 8h30 ou au moment de la
prise de service ! Témoigne ta solidarité avec ta ou ton collègue en contrat aidé ! Sans cela, dans quelques jours
ils et elles se bousculeront à Pôle emploi avec les 110 000 autres travailleurs dans le même cas.
Camarade du siège, camarade des musées, le syndicat t’offre un medium direct avec la direction pour contester
la surcharge de travail, le roulement accéléré des effectifs, la suppression des postes induite par la décision du
gouvernement Macron … Qu’en feras-tu ?
Rappel : Tu peux faire grève une heure, deux heures, une demi-journée, une journée, …
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