LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

La réforme de la fonction publique ne nous épargne
pas… Et l’EPPM, en rajoute une couche !
Les agents de Paris Musées sont déjà usés par les plannings qui ne respectent la vie de famille des
agents en imposant des repos hebdomadaires isolés. La mise en place des délibérations de l’EPPM
sur le temps de travail finira de les achever !
La CFTC s’oppose :
- au projet d’ouverture des musées en horaires décalés 11h-19h ;
- à l’obligation d’effectuer les évènements ou les nocturnes ;
- à la réduction ou la suppression du temps de trajet de la pose méridienne ;
- à la polyvalence dans les PC de la sureté et de la sécurité ;
- à la réduction du temps d’habillage et de déshabillage.
La CFTC propose :
- l’ouverture d’un recrutement sans concours d’agents de la Surveillance ;
- le retour du volontariat pour les évènements Paris-musées et pour les nocturnes de l’EPPM ;
- le renforcement en effectif de l’UIM ;
- l’ouverture d’un concours d’agents chef.

Où est la place de l’humain dans ces délibérations !
La hiérarchie de certains musées considère le personnel de surveillance corvéable à merci : idée
reprise par l’EPPM.
Rien n’est encore définitif ! Seule la mobilisation pourra faire revenir la direction de l’EPPM à de
meilleures intentions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTERSYNDICALE DE TOUS LES MUSÉES
ouverte à tous les agents quel que soit leur fonction ou statut

Mercredi 17 novembre de 9h30 à 12h30
Bourse du travail : salle Eugène Pottier
3, rue du Château d’eau - 75010 Paris - Métro République
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