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3ème jour de grève au Musée des Archives nationales

BRISER UNE GRÈVE : COMBIEN ÇA COÛTE ?
Aujourd’hui,  jeudi  29  décembre  2011,  pour  le  troisième  jour  consécutif,  la  grève  a été  très majoritairement
reconduite (90 % de grévistes) par le personnel d’accueil et de surveillance du Musée des Archives nationales. 

Rappelons que, depuis le lundi 26 décembre 2011, les agents s’opposent à une extension des horaires (ouverture en
continu entre 12h30 et 14h00) dans une situation de sous-effectif qui ne le permet pas. Il manque au bas mot 5
postes de fonctionnaires titulaires pour tenir le planning.

C’est aujourd’hui, avec le renfort notable d’une huissier de justice, entre 15h00 et 17h30, que la « fine équipe » de
Mme Agnès Magnien, Directrice des Archives nationales, et de son adjoint, M. Pascal Dal Pont, bardés de trois
cadres du Musée, ont osé occuper les postes de surveillance des agents grévistes.

Une directrice, un administrateur civil, un conservateur général du Patrimoine, un contractuel de catégorie A, une
ingénieure des services culturels (catégorie A) : nous pouvons affirmer que jamais le coût d’une ouverture du
Musée des Archives nationales pendant deux heures et demi n’a été aussi élevé ! 

En effet, alors qu’en moyenne un agent de l’équipe de surveillance est payé environ 7,30 euros pour une heure de
travail, aujourd’hui l’heure de travail pour chaque cadre briseur de grève a coûté la bagatelle d’environ 24 euros
(soit 350 % de plus !), auxquels il ne faut pas oublier de rajouter les frais d’huissier (déplacement + constat) !

Cela fait d’autant plus cher que pendant deux heures et demi il n’y avait pas de caissier, donc pas de recouvrement
des droits d’entrées, pas de vente de catalogues ni de cartes postales, une fermeture des salons du Prince et des
appartements de la Princesse (près de 40 % de la superficie totale), pas d’accueil ni d’information, un responsable
du Musée (qui est également commissaire de l’exposition) faisant les cent pas dans les salles et personne pour
répondre aux appels téléphoniques.

A  ce  tarif  là,  quand  donc  le  Ministre  de  la  Culture,  M.  Frédéric  Mitterrand,  viendra-t-il  au  guichet  de
communication de la salle de lecture des Archives nationales pour pallier à la grève des collègues magasiniers ?

La Directrice, son adjoint, les trois cadres scientifiques et administratifs des Archives, n’avaient-ils donc rien de
plus urgent à faire que de tenter de casser une grève légitime et majoritaire ?

En réalité, il s’est agi essentiellement d’une preuve d’autoritarisme patronal et anti-syndical qui ne trompe personne
(à commencer par les visiteurs qui étaient présents). 

Mais n’était-ce pas Mme Agnès Magnien qui déclarait en personne au journal Le Monde du 11 avril 2011 : « J'ai
un passé. Je n'ai jamais œuvré contre les salariés. » ?

Mme Agnès Magnien, avec ses « hommes de main », est en train d’écrire une nouvelle page de sa carrière de
fonctionnaire : celle de briseuse de grève.

Mais il n’est vraiment pas sûr qu’elle y parviendra.

La prochaine assemblée générale aura lieu vendredi 30 décembre à 9H30

Le combat des agents du Musée est le nôtre ! Apportons-leur tout notre soutien !
La solidarité financière doit jouer à plein !

Paris, le 29 décembre 2011


