
La Culture est votre choix,
vous défendre est notre combat.
Profession de foi de la
Fédération Syndicale U.nitaire  
pour les élections professionnelles 
4 décembre 2014 au CT du
Centre des Monuments Nationaux

LE 4 DECEMBRE, QUE SE PAS-
SE-T-IL ?

Chers collègues,

Le 4 décembre, vous êtes appelés aux urnes pour 
élire vos représentants au comité technique du Cen-
tre des monuments nationaux (CMN). Ce scrutin est 
à un seul tour, il se déroule par correspondance 
pour les agents des monuments, par correspondan-
ce ou à l’urne (au choix) pour les agents du siège. 
Si vous votez par correspondance, pensez à antici-
per le délai d’acheminement du courrier : votez dès 
réception de votre matériel de vote.
Cette élection est importante, il est indispensable 
dans cette instance que les personnels puissent 
faire entendre leurs voix. 

Plus la participation sera forte 
plus cette voix pourra s’imposer à 
l’administration.

Rappelons que vous votez pour trois instances dif-
férentes : 
  - pour votre commission administrative 
paritaire, ou votre commission consultative pari-
taire si vous êtes contractuel (CAP ou CCP) 
  - pour le comité technique ministériel 
(CTM), vote très important puisqu’il détermine le 
poids respectif des syndicats nationaux
  - pour le CT de proximité (pour nous celui 
du CMN). Point important : le résultat du vote pour   
le CT va déterminer la composition d’une quatriè-
me instance, le CHSCT (comité d’hygiène, sécurité 
et conditions de travail) compétent pour tout ce qui 
touche à la santé au travail, y compris la prévention 
des risques prsycho-sociaux.

Compte tenu de l’importance des réformes qui tou-
chent la fonction publique, face aux pressions qui 
pèsent sur notre établissement, être correctement 
représenté dans ces instances par des collègues im-
pliqués, fiables, intègres et formés à cette tâche peut 
éviter bien des déboires individuels ou collectifs. 
Le rôle de nos candidats est clair : pas de clientélis-
me mais une défense de tous les personnels. Soyez 
assurés que les élus FSU seront actifs et efficaces 
face aux administrations concernées. Fermes face 
à l’administration, ils défendront 1’ensemble des 

personnels selon des critères objectifs quels que 
soient leurs statuts et leurs services d’affectation.

Un syndicat, c’est quoi ?

Rappelons qu’un syndicat est une association de 
salariés qui se regroupent pour défendre leurs 

droits et ceux de leurs collègues et améliorer les 
conditions de travail de tous. Un syndicat, ce sont 
les agents regroupés pour faire entendre leurs 
voix.

Pourquoi plusieurs syndicats  ?

Comme il existe plusieurs logiques de regroupe-
ment, selon les valeurs qu’on veut défendre et les 

styles d’action que l’on souhaite privilégier, il existe, 
très logiquement, plusieurs organisations syndicales 
qui ont chacune une personnalité, une histoire, une 
manière d’aborder les problèmes. 
Le fait qu’au quotidien ces organisations tra-
vaillent le plus souvent ensemble ne signifie 
pas qu’elles soient interchangeables : tra-
vailler ensemble ne veut pas dire être identi-
que. Au contraire, plus un syndicat est sûr de ce qu’il 
est et de ce qu’il défend, plus il est à l’aise pour s’as-
socier avec d’autres syndicats, forcément différents, 
en vue d’assurer une défense efficace des agents

Qu’est-ce que la FSU ?

La FSU (fédération syndicale unitaire) est un en-
semble de syndicats d’agents publics, titulaires 

et contractuels, de droit public et de droit privé. Elle 
est donc plus spécialisée que les grandes confédé-
rations interprofessionnelles.
À l’origine, la FSU est une fédération de syndicats 
relevant des champs de l’éducation, de la culture 
et de la recherche. Aujourd’hui, elle est aussi pré-
sente dans les trois fonctions publiques : d’État, 
territoriale et hospitalière.
Avec une action tournée massivement, depuis des 
décennies, vers la défense d’une fonction publique 
de carrières, elle est largement experte en ce do-
maine.
Le SNAC-FSU est le syndicat national des affaires 
culturelles de la FSU, il est présent dans tous les 
secteurs de la culture.



LE SNAC-FSU DÉFEND POUR NOUS ET AVEC  NOUS...

...dans notre domaine, celui de la culture, une réelle reconnaissance des 
missions et des métiers qui leur sont liés

Pour nous, tous les métiers qui se rencontrent au sein des monuments 
participent avec une même dignité du service public culturel.
Que l’on soit surveillant, administratif, jardinier ou technicien de mainte-
nance d’un bâtiment nous avons tous nos spécificités et nos compétences. 
Nous ne sommes pas interchangeables.
Ainsi, notamment, nous défendons la spécificité de chacun des métiers 
d’art. Bien souvent, par exemple, des postes d’adjoints techniques spécia-
lité « jardin » se transforment en poste d’agent polyvalent, niant les com-
pétences techniques du métier, ceci n’est pas acceptable.

D’une manière générale, une politique volontariste du CMN doit être mise 
en œuvre auprès du Ministère de la culture pour réclamer le recrutement 
d’agents titulaires et l’affectation au CMN de lauréats de concours pour 
pallier la situation de sous-effectif que nous subissons tous les jours.

Stop à l’externalisation de nos missions :

La situation de sous-effectif chronique dans de nombreux monuments 
a généré l’externalisation de nombreuses missions autrefois dévolues aux 
agents titulaires. Des parcs et jardins sont entretenus partiellement ou to-
talement par des entreprises extérieures. Dans de nombreux monuments 
coexistent maintenant des surveillants titulaires et des vigiles de sociétés 
privées. On fait appel de plus en plus pour les travaux de maintenance et 
d’entretien courants à des prestataires extérieurs.

Stop à la précarité et à la paupérisation

Respecter les personnels c’est respecter leur condition de vie : il est indi-
gne que des administrations acceptent la paupérisation et la précarisation 
croissante de leurs agents. 
Il est indigne que des titulaires de catégorie C et de catégorie B (en début 
de carrière), se retrouvent en situation de pauvreté. 

Pour les contrats, le CDI doit être la règle et 
non pas l’exception.

Il est indigne que des contractuels dits « saisonniers » enchaînent, au long 
des années, des dizaines de contrats et se voient exclus des plans de sta-
bilisation des emplois publics. 
Rappelons qu’il est prévu par la loi que la proposition d’un contrat à durée 
indéterminée est possible pour les agents non titulaires embauchés sur 
des temps incomplets. 
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Une meilleure formation doit être dispen-
sée aux agents

Dans certains monuments, des dysfonctionnements ont pu être constatés 
en raison du manque de formation des personnels, notamment en terme 
de premiers secours. Installer des défibrillateurs c’est bien, former le per-
sonnel à leur utilisation c’est mieux. Le défibrillateur en libre-service, cela 
pourrait être cocasse si la santé des usagers et des personnels n’était pas 
en jeu.

NOTRE VIGILANCE PORTERA SUR 

 

Les conditions de travail du personnel et une bonne organisation de 
celui-ci. Certains monuments du CMN arrivent tristement en tête du 

palmarès des services du ministère de la culture où la souffrance au travail 
est la plus forte. Les « risques psycho-sociaux », comme on dit maintenant, 
sont directement liés à l’organisation du travail, et le plus souvent à un 
mode de gouvernance excessivement autoritaire.

Pour nos collègues non-titulaires, le respect de la règle du CDI lorsque 
celui-ci est possible, un traitement décent et une meilleure prise en 

compte de l’humain. Nous refusons la précarité de ces personnels et nous 
nous engageons à réclamer avec eux des contrats plus pérennes.

Le respect absolu des normes de sécurité (utilisation de machines-outils, 
travail en hauteur, consignes en cas d’incendie, exercices d’évacuation 

du personnel…). 

Une politique cohérente et juste en termes de  logements pour les agents 
logés sur place. 

Vos candidats SNAC-FSU pour le comité technique 
du Centre des Monuments Nationaux, toujours 
engagés pour vous défendre. Et pour défendre la 
mise en place d’une réelle politique de dévelop-
pement culturel à la mesure des enjeux sociaux 
d’aujourd’hui.

Avec la FSU,
pour la Culture !
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Votez et faites
 voter FSU.

Pour la FSU, le ministère de la culture est 
porteur de missions essentielles pour la

 démocratie : aide à la création, démocratisation
 culturelle, protection du patrimoine. 

Il n’est pas une ressource à partager entre 
un ministère du tourisme et un ministère 

de la propagande.
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Vos candidats FSU.

1    Pascal Binder, Château d’Angers

2 Yannick Chanvallon, Saint-Cloud

3  Philippe Richard, Rambouillet

4 Yannick Dupouy, Saint-Cloud

5 Sylvia Gawli, Saint-Cloud

6 Odile Bureau, Saint-Cloud

7 Claude Claudon, Saint-Cloud

8 Amélia da Silva, Arc de Triomphe

9 Michel Desjardins, Saint-Cloud

10 Thu Thanh Duong, Saint-Cloud

11 Laurent Hellan, Saint-Cloud

12 Eric Ballon, Saint-Cloud

13 Pascal Leroy, Champ-sur-Marne

14 Maryse Descamps, Saint-Cloud

15 Damien Bouvet, Saint-Cloud

16 Patrick Barbier, Saint-Cloud

17 Ali Aumar, Saint-Cloud

18 Pascal Hatton, Saint-Cloud

19 Philippe Bailly, Saint-Cloud

20 Jean-François Tostain, Saint-Cloud


