Monsieur Bruno Julliard
er
1 adjoint à la Maire de Paris
Président du conseil d’administration
Hôtel de Ville
75004 PARIS
Paris, le 14 mai 2018

Lettre ouverte : Des conditions d’emploi et de rémunération des vacataires, à Paris Musées
Monsieur le Maire, Président du conseil d’administration
Le syndicat CGT des Cadres et Techniciens Parisiens, le syndicat SUPAP La FSU territoriale – Paris, le syndicat
FO Ville de Paris, le syndicat SUD Collectivités territoriales 75 ainsi que les agents grévistes des Catacombes, de
la Crypte archéologique et du musée Zadkine réunis en assemblées, s’insurgent contre le traitement réservé aux
vacataires dans les musées. Portant la voix de tous nos collègues indignés, titulaires, contractuels ou vacataires,
nous revendiquons :
1. Le paiement des salaires à la fin du mois, contre 2 ou 3 mois de retard aujourd’hui ;
2. Le versement d’acomptes en cas de retard, qui leur sont systématiquement refusés ;
3.

L’attribution d’une prime pour les dimanches travaillés, contre l’utilisation des vacations comme
dumping salarial ;

4. La généralisation des embauches en contrat semestriels, et non plus à la petite semaine, contre la
précarité des concerné-e-s et le surmenage des encadrant-e-s de terrain ;
5.

L’application d’un parcours initial de formation rémunéré et qualifiant ;

6. Une représentation syndicale permanente et l’ouverture de droits syndicaux.
La précarité des agents vacataires, représentant certains jours plus de la moitié des effectifs présents, cause
outre des situations personnelles désastreuses, des tensions incompatibles avec l’occupation de postes de
sécurité et pouvant mener à des agressions entre agents comme l’a démontré un malheureux évènement
récent.
Venant s’ajouter aux symptômes de projet de crise perpétuelle de Paris Musées, nous en appelons à votre
autorité pour rétablir les fondamentaux d’humanité dans le quotidien des êtres dont vous avez la responsabilité.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations syndicalistes.
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