
  

 

 

 

PAS 1 MINUTE DE PLUS - LE 7 DECEMBRE : EN GREVE ET EN RASSEMBLEMENT 

DEVANT LE COMITE TECHNIQUE DE PARIS MUSEES 

Sujétion universelle suspendue : 
Nous travaillerons au moins 6 jours de plus par an ! 
Dès janvier 2022, nous n’aurons plus que 25 CA au lieu de 33. 
Les compensations tant vantées par la Ville et Paris Musées se sont évaporées (seule restera le 
fractionnement : 2 CA supplémentaires si on pose au moins 8 CA entre novembre et avril). 
Les 2 jours de RTT supplémentaires pour certains cycles ne sont pas un cadeaux compensatoire, c’est 
nous qui les générons en travaillant plus. 

 

Réduction pauses méridiennes et habillage/déshabillage : 
Non à la diminution de la pause, contre toute augmentation du temps de travail ! 
La Ville et Paris Musées veulent réduire nos pauses à 1h. 
Pourtant Paris Musées pourrait faire en sorte que nous gardions tous nos 1h15 à 1h30 de pause, sans 
toucher au temps de travail ! 
Que ce soit dans la délibération ou par une note de service, ce n’est qu’une question de volonté. 

 

Bornage horaire : vers une flexibilisation accrue ! 
Paris Musées inscrit pour chaque fonction un bornage horaire dans lequel peuvent s’effectuer le temps de 
travail quotidien. 
L’objectif : que chaque site puisse jouer avec les horaires des agent.e.s pour s’adapter aux manques 
d’effectif. 
La direction s’en défend et indique ne mettre ce bornage que pour les situations exceptionnelles. 
Mais sa volonté de le maintenir coûte que coûte est suspecte ! 
De plus les nocturnes seraient attribuées « en priorité » sur la base du volontariat : c’est-à-dire qu’elles 
pourraient, en cas de manque d’effectif, être imposées ! 

 

Effectifs, cycles de travail, rémunération : 
Alors que les agent.e.s souffrent partout du sous-effectif, de cycles de travail épuisants et de la perte de 
leur pouvoir d’achat, rien n’est à l’agenda sur ces questions ! 
Au contraire, on nous demande de travailler plus de jours dans l’année, plus de temps chaque jour et 
d’avoir des pauses méridiennes moins longues ! 
Il faut dire stop ! 

 

Le 7 décembre tous en rassemblement devant le Comité technique ! 
Le CT du 7 décembre doit entériner ces reculs. Nos organisations ne voteront pas pour un tel règlement ! 
Il faut faire pression sur Paris Musées en se rassemblant massivement devant le lieu du Comité 
technique, montrer que les reculs ne se feront pas sans déclencher de fortes réactions ! 
La victoire ne se fera pas sans une mobilisation massive des agent.e.s et des organisations syndicales ! 
Nous avons proposé à l’ensemble des organisations syndicales de nous rejoindre 
Tous ensemble ! 

 

Mardi 7 décembre à partir de 13h 

Grève et rassemblement devant le Comité Technique  

Place Saint-Gervais (métro Hôtel de Ville) 


