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2eme jour de grève au Musée des Archives nationales

BIENTÔT DES GENDARMES OU DES POLICIERS

POUR REMPLACER LES GRÉVISTES ?
Quand le Directeur adjoint des Archives nationales, M. Pascal Dal Pont,

perd ses nerfs devant témoins et public

DERNIERE MINUTE :
A 13H30, malgré un calme relatif, le Directeur adjoint des Archives nationales, M. Pascal Dal Pont, a annoncé aux
agents sa volonté de faire ouvrir le Musée « grâce » à sa brigade légère (très légère), composée du conservateur
général chargé du Musée, de son adjoint, et de l’ingénieure des services culturels. Il s’agit ni plus ni moins que de
substituer aux grévistes majoritaires trois cadres qui ont eux-mêmes élaboré directement le projet contesté !
Ce sont des méthodes inqualifiables. A quand des gendarmes ou des policiers pour assurer la surveillance des salles
du Musée des Archives nationales en cas de grève des agents   ? Au nom de la défense et du respect du droit de
grève, les agents et syndicalistes présents ont refusé d’obtempérer à ce diktat.
Devant une dizaine de témoins, perdant ses nerfs, M. Pascal Dal Pont s’est alors précipité et a violemment arraché
des grilles du Musée le propre panneau de l’administration informant les visiteurs qu’« en raison d’un mouvement
social, le Musée resterait fermé ». Puis, à la limite de l’intimidation physique contre Wladimir Susanj, secrétaire
général de la CGT Archives, il plaçait son visage à quelques centimètres de celui de notre camarade, de manière à
le provoquer et à le menacer.
Pendant la demi-heure qui a suivi, M. Pascal Dal Pont a tenté d’haranguer les visiteurs et de les retourner contre
les grévistes. Mal lui en a pris. En effet, toutes ses prestations et gesticulations se sont soldées par des participations
financières des visiteurs à la caisse de grève des agents et des encouragements à continuer ! 
Ces méthodes sont indignes et la Direction des Archives nationales prend par conséquent l’entière responsabilité de
prolonger et d’aggraver le conflit social en cours.

Réunis en assemblée générale ce mercredi 28 décembre 2011, les agents du Musée des Archives nationales ont décidé
à une large majorité de reconduire la grève débutée lundi dernier. Rappelons que les agents s’opposent à une extension
des horaires d’ouverture (entre 12H30 et 14H00) alors même que le sous-effectif ne la permet pas. Soulignons qu’il ne
s’agit pas pour nous d’une question de principe. 

Bien que la Direction des Archives nationales réfute tout manque de personnel dans l’équipe de surveillance du Musée,
les agents prennent acte de l’annonce faite ce matin par Mme Agnès Magnien, Directrice,  que d’y affecter deux
nouveaux postes de fonctionnaires titulaires dès le lundi 2 janvier 2012.
Cette décision est bien sûr à mettre à l’actif de la mobilisation déterminée et unie du personnel et nous considérons
qu’il s’agit là d’un « premier pas ». Pour autant, nous restons bien loin des 5 créations de postes revendiquées.

Concernant l’extension des horaires d’ouverture, décidée sans dialogue ni concertation, nous regrettons que Mme la
directrice ne prenne pas la mesure qui s’impose et qui serait de nature à mettre un terme immédiat au conflit social : le
gel du projet actuel.

L’entêtement ne fait pas une politique !

Nous notons à ce propos que la Direction des Archives nationales s’enlise dans une contradiction majeure : dans un cas
la Direction reconnaît le sous-effectif de l’équipe du Musée en créant 2 postes en urgence, dans l’autre elle demande
aux agents, avant même que les fameux renforts ne soient arrivés, de mettre en œuvre l’élargissement des horaires et de
faire comme si le sous-effectif n’existait pas.

Abandon de la mise en œuvre du projet contesté, renforcement des effectifs, ouverture d’un vrai dialogue et d’une vraie
concertation. Voilà simplement ce que réclament les agents. Ni plus, ni moins.

Enfin, nous rappelons à nos trois collègues cadres du Musée à savoir le responsable du Musée des Archives nationales,
M. Pierre Fournié, son adjoint, M. Edouard Bierry, et l’ingénieure des services culturels, Mme Françoise Cochard,
qu’ils n’ont pas été formés comme briseurs de grève pas plus que comme adjoints d’accueil et de surveillance. Il serait
bon qu’ils s’en souviennent.

Paris le 28 décembre 2011


