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Espace de liberté d’expression, le 

cadre du syndicat SNAC- FSU nous offre 
l’occasion – la seule – d’attirer l’attention 
sur des questions graves de fonctionne-
ment du musée, qui concernent tous les 
agents parce qu’elles affectent l’avenir de 
façon cruciale. 

Il y a aujourd’hui extrême urgence car des 
décisions de la Direction, prises sans véri-
table concertation avec les professionnels 
directement concernés, soutenues sans 
réserve par le Ministère de la Culture, 
vont mener le musée à des désastres pré-
visibles. 

Ce qu’est un musée, ce qu’il doit 
toujours être 

Le musée est avant tout le conservatoire 
de collections dont la présentation au pu-
blic sous tous ses aspects : salles perma-
nentes, expositions temporaires, média-
tion culturelle et animations diverses, 
n’est que la partie la plus visible. En appa-
rence, seules ces activités permettent des 
rentrées financières. Mais rien n’est pos-
sible sans la vie qui tourne autour de la 
présentation, de la conservation et de 
l’étude des œuvres. Cette vie des collec-
tions est le fondement de tout le reste et 
mobilise d’autres vies, celles de TOUS les 
personnels du musée. Elle permet au mu-
sée d’être un fleuron de la culture et par là 
de créer les actions qui permettent  des 
rentrées d’argent, bienvenues en ces 
temps difficiles. Seuls des ignorants peu-
vent adopter une vue simpliste et réduc-
trice qui consisterait à confondre le musée 
avec une galerie commerciale, labellisée 
d’une marque prestigieuse, gage de ren-

tabilité. C’est hélas vers cette situation 
que l’on se dirige.   

Le rôle de nos tutelles n’est pas de se prê-
ter à de telles confusions en piétinant dé-
ontologie et cadres législatifs. Cependant, 
aujourd’hui, des fonctions essentielles du 
musée sont attaquées, dans le temps et 
dans l’espace du travail, mettant en ques-
tion  sa « nature » même. 

Le musée ouvert sept jours sur 
sept : un  ratage fonctionnel  garan-
ti 

Ainsi, l’annonce par le Président de la Ré-
publique d’ouvrir les grands musées 7 
jours sur 7, selon  les mêmes modalités 
horaires, laisse les professionnels plus que 
dubitatifs : quel conseiller a pu lui souffler 
une pareille idée ? Il nous semble clair que 
cette décision repose avant tout sur la 
recherche d’une meilleure rentabilité 
commerciale : les visiteurs pourront étaler 
leurs visites sur la semaine, ce qui signifie 
plus de confort pour eux et plus de billet-
terie pour le musée ; donc,  plus de re-
cettes propres pour pallier le désengage-
ment de l’Etat sur la gestion des collec-
tions nationales. A l’heure actuelle, les flux 
de visiteurs sont redistribués grâce à la 
fermeture alternée du Louvre et d’Orsay. 

Malheureusement, il est prévisible que 
dans ces conditions, le musée ne pourra 
pas maintenir son niveau d’activité actuel.  
On ne pourra plus (dans le désordre !) : 
sortir et rentrer les œuvres prêtées, en 
particulier celles de grande taille ; net-
toyer les cimaises, changer les lampes 
avec les engins élévateurs, redistribuer les 
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cartels et la signalétique, corriger les dys-
fonctionnements des vitrines et de leurs 
serrures, assurer les examens rapprochés 
nécessaires pour l’étude, les montages, les 
récolements, les états de conservation, les 
aller-voir avec les entreprises de trans-
port, etc. Bref : on ne pourra plus assurer 
convenablement ce qui relève de la quali-
té de visite pour le public, ce qui relève 
des fonctions d’étude et de conservation 
du musée, ce qui relève de la vie des col-
lections. Tous les projets du musée se 
trouveront extrêmement freinés. Les 
coûts de fonctionnement (en mode noc-
turne) vont exploser. 

 Comme par le passé, les agents de 
l’accueil et de la surveillance devront af-
fronter le mécontentement des visiteurs 
qui se heurteront à des salles fermées, 
puisque il faudra bien interdire l’accès  
tout de même à des zones entières cer-
tains jours … Le stress sera augmenté, 
pour tous, et le confort du visiteur n’en 
sera pas du tout amélioré.  

La délocalisation de la totalité des 
réserves : après des années de ré-
sistance, le cauchemar de la fin du 
musée du Louvre 

A cette perspective navrante  s’ajoute une 
autre, plus grave et plus urgente encore et 
dont la portée sera irréversible : la déloca-
lisation de la totalité des réserves du 
Louvre à Liévin, à 200 kilomètres du palais. 

En 2002-2003, suivant le principe de pré-
caution et pour faire face aux menaces 
d’inondation, les départements avaient 
déménagé une grande partie des œuvres 
conservées en sous-sol, avec les équipes 
du musée, sans grand frais. Ils ont su, avec 
les équipes en interne, aménager les con-
ditions d’une vie décente sinon idéale, qui 
fonctionne depuis 10 ans. La mise en sécu-
rité des œuvres restées depuis en réserves 

inondables après la campagne de sauve-
garde de 2003 demeurait d’actualité ; 
c’est ainsi que l’on aboutit à l’idée de les 
regrouper avec les œuvres de deux ré-
serves externes.  

Rappelons que le plan d’évacuation 
d’urgence des zones souterraines inon-
dables, dans les étages élevés du bâti-
ment, dûment mis au point après l’alerte 
de 2002, a été mis à mal par la création, 
dans la zone la plus inondable du palais, 
des salles des Arts de l’islam et de l’Orient 
méditerranéen dans l’empire romain : des 
centaines d’œuvres supplémentaires à 
évacuer d’urgence. Ce chantier a été déci-
dé entretemps et mené à bon terme,  avec 
le soutien du Ministère, en toute connais-
sance de cause.  

Dès l’annonce lors du Conseil 
d’Administration du 28 mars 2008, de la 
création d’un «Pôle de réserves, de res-
tauration et de recherche des musées », 
les conservateurs élus avaient pressenti le 
risque du « tout ou rien » et  affirmé la 
nuisance que constituerait un déménage-
ment complet des réserves, « en terme de 
stress pour les œuvres mais aussi pour les 
personnes, et d’économie, il semble donc 
inconcevable de déménager des centaines 
de milliers d’œuvres. Une réflexion doit 
effectivement s’engager, sans préjugés, 
afin de privilégier une efficacité d’action 
maximale, garante de la réussite de tous 
les projets qui vont être lancés pour les 
années à venir ».  

En effet, toutes les activités déclinées plus 
haut sont effectuées, cette fois-ci au quo-
tidien, dans les réserves d’un musée. Afin 
de limiter les coûts de déplacements et les 
risques liés aux mouvements, tous deux 
multipliés par la distance entre le palais et 
les réserves, les conservateurs voulaient 
que l’on commence par  l’étude systéma-
tique et fine de ce que l’on peut conserver 
dans le palais même. Ils voulaient que l’on 
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étudie les catégories d’œuvres, pour les-
quelles la délocalisation apportait une 
réelle amélioration de leurs conditions de 
conservation et d’étude.  

Un projet imposé à tous, de bout 
en bout 

Les conservateurs n’ont par la suite  ja-
mais cessé de soutenir cette même posi-
tion, la seule soutenable, aux rares occa-
sions où ils ont eu la parole.  

En mars 2010, lors d’une entrevue sollici-
tée auprès de V. Pomarede et H. Barbaret, 
responsables du projet de Cergy Pontoise, 
puis à trois occasions seulement : par deux 
fois au C. A. du Musée, où ils se sont op-
posés au choix du site de Liévin à cause de 
la distance, et dans le cadre du groupe de 
travail n°1 chargé d’étudier les ensembles 
d’œuvres à déménager. Il n’a jamais été 
tenu compte de leur avis.  

En octobre 2013, après l’abandon du pro-
jet de Cergy-Pontoise qui avait enflé à 
l’excès, le Ministère et la direction du 
Louvre ont mis le personnel devant le fait 
accompli en signant un protocole d’accord 
avec la région Nord Pas de Calais.  

En novembre 2013, les membres du CA 
étaient seulement invités à « ratifier » ce 
protocole, pour l’étude pendant un an de 
la faisabilité des réserves  à Lens. 

En période d’austérité, un projet 
ruineux sans étude sérieuse préa-
lable 

Les membres du CA espéraient-ils qu’on 
leur présenterait un an plus tard une 
étude qui aurait intégré le calcul des coûts 
de fonctionnement, les temps de travail 
considérablement augmentés, les voyages 
incessants, les déplacements d’œuvres 
multiplicateurs de risques ? Attendaient-
ils une réflexion sur la nature mixte d’un 

bâtiment à moitié financé par une région, 
sur sa pérennité, sur le risque d’une évolu-
tion vers une gestion en partenariat pu-
blic-privé, que l'on sait plus cher, plus ris-
qué et moins contrôlable, à l’exemple des 
réserves du MUCEM ? Ils n’auront eu droit 
à rien de tout cela ! 

En juin 2014,  7 mois plus tard seulement 
(pour répondre à quelle urgence ?) le C.A. 
est à nouveau appelé à voter pour « ap-
prouver la convention de mandat pour la 
construction du centre de réserves du mu-
sée du Louvre ainsi que la convention de 
financement et de construction du centre 
de réserves du Musée du Louvre dans la 
région Nord Pas de Calais ». Les conserva-
teurs votent contre, soulignant le carac-
tère insoutenable, économiquement et 
écologiquement, de ce projet présentant 
l’inconvénient majeur de la distance. 
L’argument de la proximité du site de Lié-
vin avec le Louvre-Lens est spécieux : Le 
Louvre-Lens n’est pas le Louvre, et son 
éloignement de Paris, qui en fait l’intérêt 
comme antenne du Louvre, est un handi-
cap rédhibitoire pour une réserve suppo-
sée conserver l’essentiel des collections - 
la matière première du travail d’un musée. 
Autant éloigner la cuisine d’un restaurant 
à 200 kilomètres de sa salle à manger ! 

Entretemps, des équipes du Louvre ont 
travaillé sur le projet, le groupe 1 a rendu 
ses conclusions sur le périmètre des col-
lections que l’on peut délocaliser pour que 
le projet soit intéressant et raisonnable. 
Les a-t-on entendus ? Pas du tout ! Au 
contraire, on apprend par le prépro-
gramme du projet, en juin, puis par le pro-
gramme en octobre, que toutes les collec-
tions en réserves – y compris celles en 
étages - partiront. Voilà ce sur quoi plan-
chent aujourd’hui, aux frais du musée, 
cinq équipes d’architectes, pour un rendu 
en avril 2015.  
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Le piège du va-tout : plus de ré-
serve au palais ! 

La consternation et l’abattement tombent 
sur tous ceux qui travaillent en réserves, 
et ils sont nombreux. Le-plus-grand mu-
sée-du-monde a  ses experts en interne, ils 
n’ont pas besoin d’audit : ça ne marchera 
pas ! Tous les personnels concernés sa-
vent que l’on va droit au fiasco, que le 
musée sera anéanti, pour sa vie au quoti-
dien comme pour tous ses projets 
d’avenir. 

Nous avons tous entendu le message du 
nouveau Président –Directeur en 2013, 
qui nous avait redonné espoir: il était né-
cessaire de  remettre les collections « au 
cœur du musée ».  A  200 kilomètres, c’est 
évidemment impossible !  La réponse se-
lon laquelle il vaut mieux prévoir large que 
trop étroit, donc envisager l’accueil de 
toutes les collections, est irrecevable. A 
200 kilomètres, c’est NON. Nous réfutons 
cette logique car elle prépare un désastre : 
il ne faut jamais se laisser enfermer dans 
l’irrecevable, au prétexte de stratégies 
tordues. Le piège se refermera sur les cré-
dules. 

Face à cette situation de blocage, les con-
servateurs se sont résolus à écrire à la 
Ministre en Octobre pour tenter d’obtenir 
un nouvel examen, impartial, du dossier et 
l’alerter sur les dangers que représente le 
projet tel qu’il est lancé.  Ils redemandent 
d’étudier sérieusement les possibilités 
offertes par l’actuel palais du Louvre pour 
reloger les 8500 m2 de réserves inon-
dables. Ils proposent d’envisager d’autres 
solutions de repli, plus proches. 

La lettre a été signée par  93% des conser-
vateurs (hormis les directeurs des dépar-
tements).  Ils remplissent ainsi leur devoir 
en donnant le signal d’alerte qu’il leur in-
combe de lancer,  puisqu’ils sont par les 
lois et les codes de la République les ga-

rants des missions fondamentales du mu-
sée (conserver, étudier, mettre en valeur 
les collections auprès du public). 

Dans la réponse que la Ministre a adressée 
au Président-Directeur, elle affirme tran-
quillement  que  « cette phase de diagnos-
tic est maintenant achevée et je vous re-
mercie pour l’attention que vous avez por-
tée à la phase de dialogue utilement mise 
en œuvre durant ces derniers mois ». C’est 
précisément ces deux points qui sont con-
testés. 

Le musée poule aux œufs d’or ? 

Les raisons de cette crise : des choix con-
fisqués aux responsables légaux des col-
lections, et brouillés par des considéra-
tions hors sujet. Ce que veulent les con-
servateurs aujourd’hui : c’est reprendre la 
main sur les décisions concernant les col-
lections. Ils veulent mettre à l’abri les 
œuvres conservées en zones  inondables, 
ils  connaissent les solutions qui permet-
tent de sortir de cette crise absurde cau-
sée par des choix menés à l’encontre de 
l’intérêt du musée sur le long terme. 

Cette crise est le symptôme des dysfonc-
tionnements graves dans la gouvernance 
du musée. 

L’on est en droit de se demander si, der-
rière tout cela, ne se cache pas une « re-
qualification » du palais du Louvre en 
simple « site » : le « Louvre Palais» ne sera 
plus que la vitrine rentable d’un Louvre 
éclaté entre Lens, Liévin , Abou Dhabi … et 
quoi d’autre encore ? Depuis un peu plus 
de dix ans on ressent une sourde volonté 
de démembrer le musée. Car c’est autant 
d’occasions de renforcer certains liens 
diplomatiques et commerciaux, certains 
soutiens politiques, qui n’ont rien à voir 
avec l’intérêt de l’établissement. Les per-
sonnels qui connaissent les limites de ce 
système n’ont pas voix au chapitre. On 
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comprend que dans ce contexte, le mode 
de direction par des conservations clas-
siques est une gêne. C’est cependant le 
seul rempart contre les dérives qui mena-
cent le patrimoine, instrumentalisé 
comme jamais. 

La menace de l’effritement des dé-
partements : une sourde angoisse 

Y a-t-il un lien avec le train effréné de 
changements que les agents du musée 
subissent, depuis un an, sans en avoir 
compris l’utilité et le grand dessein ? On a 
ainsi cassé la dynamique de groupe qui 
était derrière toutes les grandes réussites. 

Aujourd’hui le musée est sur le flanc, 
beaucoup d’activités peinent à redémar-
rer. Le rythme – tout en même temps !-  
et le style - d’une grande brutalité – ont 
fait des dégâts psychologiques considé-
rables : l’incompréhension, la méfiance et 
la démotivation. C’est comme si la « tête » 
était coupée du corps, estimant qu’elle n’a 
pas besoin de son soutien, qu’il est super-
flu, que les personnels sont remplaçables.  
Mais cette tête a tort. Partout dans le mu-
sée, les personnels veulent que soient 
respectées et reconnues leur expérience, 
leur qualification, ils refusent d’être consi-
dérés comme de simples pions interchan-
geables.  

Les agents sont angoissés et ils ont raison ; 
beaucoup cherchent à fuir. Car, pour le 
fonctionnement du musée et son impact 
direct sur le personnel, on craint légiti-
mement qu’il en soit comme pour les ré-
serves : la mise devant le fait accompli, 
avec injonction d’obéir à des ordres qu’ils 
jugeraient irrecevables. 

La direction a fait le choix de la mutualisa-
tion des espaces pour les réserves de Lié-
vin, à l’opposé de ce que les conservations 
recommandaient. Ainsi naît la notion 
d’une régie mutualisée pour l’ensemble 

du musée.  Aujourd’hui redoutée par les 
équipes, la mutualisation des régies, des 
documentations, voire un pôle antique qui 
regrouperait plusieurs départements, se-
raient une catastrophe pour la qualité du 
musée, pour son rayonnement. Le rouleau 
compresseur ne rencontrerait plus 
d’obstacle pour la réalisation de décisions 
prises à un niveau toujours plus concen-
tré. 

Ce que veulent les membres des conserva-
tions, c’est que tout travail sur les collec-
tions soit fondé sur leur expertise et le 
contact rapproché et direct avec l’œuvre. 
Les départements offrent l’échelle de dé-
cision et le cadre de travail le plus adapté 
pour les collections, puisque c’est la con-
naissance qui guide l’action, puisque les 
questions trouvent une réponse rapide, 
puisque le sens du travail en commun est 
préservé au sein d’équipes resserrées.  

Le SNAC-FSU dit NON  à cette vision tech-
nocratique, mécaniste, déshumanisée du 
musée, où les agents quels qu’ils soient, 
sont considérés comme des pions ! Où le 
travail est considéré comme une chaîne 
opératoire où chacun n’est qu’un maillon 
prié d’obéir, sans qu’il ait à se sentir 
membre d’une collectivité, d’une intelli-
gence en œuvre ! 

Le SNAC-FSU  milite pour retrouver la 
qualité humaniste du monde du musée, 
où toute action est fondée sur ses mis-
sions fondamentales et la connaissance 
des collections. Où un esprit règne, fait 
de valeurs communes : service du public, 
respect de la science, fonctionnement 
économique, conservation du patrimoine 
sur le long-terme.  

NON AU DEMANTELEMENT DES 
COLLECTIONS !  
NON A LA DERIVE TECHNOCRA-
TIQUE ! 



Le 4 décembre 2014 votez et faites voter FSU! 
 
 

NON AUX OPTIONS PRISES SOUS LA 
PRESSION EXTERIEURE DU MO-
MENT !  

Pour sortir de la crise : une direc-
tion enfin plus collégiale et plus 
contrôlée 

Les habituels quolibets sur le caractère 
« conservateur » des conservateurs ne 
font plus mouche depuis  longtemps, tant 
ce cliché éculé ne ringardise que ceux qui 
l’utilisent… C’est la dernière arme pour 
faire taire des voix qui dérangent. Par leur 
travail quotidien avec toutes les catégories 
des acteurs du patrimoine, ils sont en me-
sure de jauger les dégâts futurs de ces 
politiques plus managériales que patrimo-
niales. 

En France, les conservateurs du patri-
moine sont responsables des collections 
dont ils ont la charge, et les directeurs des 
départements du Louvre sont les chefs de 
grands départements patrimoniaux qui 
dépendent du Service des Musées de 
France. Il est temps que le Ministère réa-
lise les dangers contenus dans le décret 
d’application de l’E.P.A du musée du 
Louvre de 2004 : une concentration iné-
dite du pouvoir dans les mains d’un Prési-
dent-Directeur, une gouvernance sans 
contre pouvoir. Les grands départements  
patrimoniaux existent-ils encore au sein 
de l’E.P.A. du Louvre ? 

On en voit aujourd’hui les effets nocifs. 
Rien ne s’améliorera tant que ce décret 
n’aura pas été corrigé dans le sens d’un 
plus grand contrôle de l’Etat et la mise en 
place de garde-fous. Ce pourrait être le 
partage du pouvoir entre le Président-
Directeur et une co-direction collégiale. 
Seul un collège – les directeurs des grands 
départements – sera en mesure de résis-
ter aux pressions des lobbies et des aléas 
des politiques qui cherchent un effet 

d’annonce immédiat. Car le patrimoine 
doit être conservé avec la vision de 
l’héritage pour les générations à venir – 
sur le long terme. Il doit être mis à l’abri 
des pressions - à court terme - des calen-
driers du politique. 

La nomination des Présidents-Directeurs 
des grands musées, sujet de psycho-
drames récurrents, ainsi que celle des Di-
recteurs des grands départements patri-
moniaux, devrait être confiée à une com-
mission spéciale composée au moins pour 
deux-tiers de conservateurs du patrimoine 
élus par leur pairs – en s’inspirant des no-
minations des Professeurs et des Maîtres 
de conférence par le Conseil National des 
Universités. Pour ces personnels, le retour 
dans leur corps d’origine, au terme de 
deux mandats maximum, serait la garantie 
d’un fonctionnement réellement démo-
cratique. Pour la limitation de la durée de 
leur mandat et leur contrôle par le minis-
tère de tutelle, il serait bon de s’inspirer 
des recommandations de l’Inspection Gé-
nérale des Finances qui avait conclu, au 
terme de son enquête sur les opérateurs 
publics de l’Etat en date de mars 2012, 
qu’ils n’avaient pas entrainé les écono-
mies escomptées, par rapport à la fonc-
tion publique traditionnelle…à cause de la 
trop grande autonomie de leurs direc-
tions. 

Musée du Louvre, le 19 novembre 2014 

Avec la FSU pour le service public ! 
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