Monsieur Bruno Julliard
er
1 adjoint à la Maire de Paris
Président du conseil d’administration
Hôtel de Ville
75004 PARIS
Paris, le 3 mai 2018
Objet : préavis de grève, couvrant les agents de l’établissement public Paris Musées, mercredi 9, jeudi 10,
vendredi 11 et samedi 12 mai 2018.
Monsieur le Maire, Président du conseil d’administration
Le syndicat CGT des Cadres et Techniciens Parisiens dépose un préavis de grève commun, couvrant les
personnels de l’établissement public Paris Musées, à partir de 15h00 les 9, 10, 11 et 12 mai 2018.
Ce préavis est motivé par le mandat que les agents de l’établissement nous ont confié pour revendiquer :
1. Le relèvement des ratios promus / promouvables à 100 % ;
2. Le refus les promotions exclusivement à la tête du client ;
3.

L’opposition aux déplacements d’offices arbitraires ;

4. L’arrêt de la discrimination sur le fondement de l’appartenance syndicale ;
5. Le respect du CHSCT, l’ouverture d’enquêtes sur les accidents du travail et sur les droits d’alerte;
6. L’application des prescriptions de la médecine préventive, des aménagements de postes sincères ;
7. La titularisation des personnels contractuels ;
8. Le recrutement d’effectifs en nombre suffisant pour un service public de qualité, la préservation de
la santé des agents, et le respect de QUALIPARIS ;
9. L’arrêt immédiat de l’extorsion de la rémunération et des congés des agents ;
10. Le retour des 8 jours de récupération supprimés en début d’année ;
11. L’assouplissement radical de la concentration dans des locaux étouffants et dangereux ;
12. La municipalisation du nettoyage des locaux dans les musées et toutes les bibliothèques ;
13. La manifestation, même purement morale, de la reconnaissance des élus et dirigeants.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, nous vous remercions de bien nous recevoir dans l’intervalle. Le
lundi étant le jour de récupération des agents, nous nous rendrons disponible en cas d’invitation le vendredi 4, le
samedi 5 ou le mardi 8 mai, jours travaillés par la majorité des agents qui nous ont mandatés.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations syndicalistes.

Matthieu CARRIER
Secrétaire général adjoint du syndicat CGT,
Délégué syndical auprès de Paris Musées
Copies :

Mme Delphine Levy, directrice générale de Paris Musées
Mme Sonia Bayada, directrice des ressources humaines et des relations sociales de Paris Musées
Mme Catala, Mission Inspection Santé et Sécurité au Travail (Ville de Paris)
Mme Catherine Gomez, Cheffe du Bureau des Relations Sociales (Ville de Paris)
Dr Olfa Jouini, Médecienne de prévention (CMIE)

