
Défendre un vrai dialogue social 
Exiger une « réelle » représentativité

Le 8 novembre 2005, nous voterons pour désigner les représentants du
personnel au Comité d'Entreprise et les délégués du personnel.
Ces instances sont « censées » être le lieu du dialogue social sur les
questions qui vous concernent individuellement et collectivement :
s t a t u t , augmentation mais aussi réorganisation, décret, formation…

Non à la « figuration ! 
Oui à la « représentativité » !

Le bilan du dernier mandat en matière de dialogue social avec la Direction de la Cité a
conduit la section Sud Culture à faire des choix. Nous avons dénoncé à plusieurs reprises
le fait que le Comité d'Entreprise soit devenu une simple chambre d'enregistrement.
Certes la Direction respecte, en général, les règles juridiques et les apparences : elle
convoque les instances, distribue les dossiers, procède au vote, tolère les interruptions de
séance… Mais invariablement le résultat est le même : ce que la Direction a décidé en
amont est appliqué en ava l.« Ayez un avis autant qu'il vous plaira , il ne nous intéresse pas »,
c'est l'attitude de la Direction au terme de chaque consultation (réorganisation DARI,
DSTSSI...). Combien de temps encore allions-nous nous satisfaire du semblant et de voir
maltraiter ainsi la démocratie ?  

Nous estimons que nous vous devons une réelle représentativité, parce que nous ne votons
pas par convenance mais pour que votre voix soit entendue. Mais plus en battant les car-
tes dans un jeu de dupe ! 
Notre priorité étant la défense des salarié-es, nos élus ne souhaitent plus être pris pour des
relais passifs des décisions prises au « château » et être relégués au rôle de figurants dans
les instances. La Direction a choisi depuis longtemps la politesse et les formes pour dissi-
muler son mépris des représentants.
Bas les masques, nous ne jouons plus. Car à travers les élus ce sont les salarié-es qui sont
déconsidérés au quotidien.

Nous élisons des représentants pour défendre nos droits et nos valeurs, et non des
figurines pour siéger dans une Cour. Où, comme chacun le sait, il est coutume de courti-
ser… et de se laisser prendre au piège des intrigues de coursives…

Ce n'est pas ainsi que nous entendons exercer la responsabilité qu'implique la représen-
tation des salarié-es. Nous ne sommes pas là pour servir de caution à la Direction en assu-
rant un quota de représentants syndicaux assis sur les bancs du simulacre !
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P ri o rité aux salarié-es et au terrain !

Sud Culture/CSI  tourne le dos à la Cour et à ses
dépendances. Priorité au personnel et au ter-
rain. Moins “noble”… dira-t-on… mais, plus
s o l i d a i re selon nous, plus démocra t i q u e,
plus unitaire, plus égalitaire …

Sud Culture présente donc une liste de
délégués du personnel mais ne présen-
tera pas de liste au Comité d'Entreprise.

Rien à voir avec une désertion. Nous pour-
suivrons autrement l'action pour que cette
instance retrouve le chemin d'une authenti-
que concertation et d'une véritable repré-
sentation des salariés.
Un représentant syndical prendra place au
CE dans le but de vous assurer une informa-
tion aussi transparente que possible sur les
dossiers et questions à l'ordre du jour dans
cette instance et faire entendre nos voix.

Ce que nous défendons

• Les salaires : indexation sur l'augmenta-
tion du coût de la vie, revalorisation de la
valeur du point d'indice, refus des rémuné-
rations basée sur le mérite, la compétition,
le rendement, reconnaissance des compé-
tences, de l’expérience et de l’ancienneté.

• La renégociation de l'accord ava n c e-
m e n t / p r o m o t i o n : un plan de carri è re juste,
un dispositif d'évolution suivant des critères
objectifs et équitables, la transparence dans
la politique des nominations et des mobilités

• Une reconstruction plus favorable aux
salariés-es des grilles indiciaires : négo-
ciation sur la grille de classification.

• L'égalité sociale, professionnelle et sala-
riale sans discriminations : une réelle éga-
lité hommes/femmes ,

• Des mesures en faveur des salariés-es-
handicapé-es : embauche, adaptation des
postes de travail, formation.

• Des mesures visant à faire de la forma-
tion un vecteur majeur de réduction des
i n é ga l i t é s , reconnaissance des qualifi c a-
tions, utilisation mieux contrôlé des budgets
de formation; un temps de formation exclu-
sivement inclus dans le temps de travail,
l'accès pour tous à des formations indivi

duelles, la possibilité pour tous de bénéfi-
cuer tout au long de la vie professionnelle
de réelles possibilités de formation.

• Le renforcement des prérogatives et des
m oye n s de tous les acteurs impliqués
dans le domaine de la santé au travail 
(CHSCT, renforcement des dispositifs de
sécurité).

• Des garanties pour les personnels retraités
: préparation des départs à la retraite très 
en amont avec des évolutions salariales et
de carrière qui permettent aux salariés-es
de partir dans les meilleures conditions.

• Le respect de la mission de la Cité “re n d re
accessible au plus grand nombre les sciences
et les techniques” : un prix d'entrée de la
Cité non prohibitif, la gratuité sur certains
créneaux comme cela se fait dans d'autres
musées tels que le Louvre. Le renforcement
de la mission pédagogique de notre établis-
sement. De véritables débats sur toutes les
questions “sciences - techniques - société.

• La démocratie et  la citoyenneté sur le lieu
de travail.
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Agir ensemble avec les délégués du personnel

Notre énergie et notre disponibilité seront mises au service du travail de terrain avec
les salariés. Les délégués du personnel seront mobilisés pour faire remonter les intérêts
de l'ensemble des personnels lors des audiences qui se tiennent une fois par mois. Il s'agit
d'un engagement concret en amont pour rencontrer les salariés, connaître leurs condi-
tions de travail, leurs difficultés, collecter les questions qu'ils se posent, les consulter sur
les dossiers qui les concernent tout particulièrement. Nous entendons défendre chaque
salarié-e dans ses droits et défendre les droits de tous les salarié-es. Nous exigerons plus
que jamais des réponses précises, é c rites à toute réclamation, question individuelle ou
collective. Nos délégués se battront pour que la parole des salarié-es soit reconnue et qu'il
soit établi un dialogue social, digne de sens et non pas simulé.

Les enjeux sont importants face à une Direction qui, sans remous, modifie les fondements
de notre institution, brade le service public, nous détournant « gentiment » de nos missions
en misant sur le commercial et non plus sur la Culture, s'attaque « doucement » mais sûre-
ment à la masse salariale, se moque des retraites, grignote les salaires, refuse de négocier
un nouvel accord d'avancement-promotion, isole le personnel, pratique la politique du fait
accompli, voudrait régner par ordonnances… 

Voter pour les délégués du personnel Sud Culture, c'est se donner les moyens tous
ensemble de réagir, de s'organiser, de faire entendre nos voix face aux orientations
de la Direction, de faire pression collectivement pour montrer à la Direction que le
champ n'est pas libre pour toutes les stratégies… de résister et non pas subir.
C'est dans ce sens que nous œuvrons, chaque fois que possible, pour l'unité syndi-
cale dans nos actions.

Commission Emploi/Formation
( C E F )

Une commission où nous avons réussi à
é c h a n ger entre syndicats et Direction,
même si nous ne partagions pas les mêmes
orientations. Nous avons repris les travaux
engagés par les précédentes CEF.
Ainsi un véri t a ble débat s'est engagé sur :
• Le plan de formation et son bilan : une
meilleure visibilité du plan, une connais-
sance plus juste de son impact sur les choix
de la Cité et dans le quotidien des salariés.
• Affirmer le "droit à la formation" : intro-
duction d'un volet formation dans les entre-
tiens individuels ; amélioration du processus
de demande de formation (du travail reste à
faire ! Mais la Direction, suite aux discus-
sions au sein de la Commission, a engagé un
travail en ce sens auprès des hiérarchies…).

• Le Droit Individuel à la Fo rm a t i o n (DIF) :
examen de la nouvelle loi Cadre sur la for-
mation en vue de préparer les modalités
d'application dans un premier temps du DIF
et de l'accord qui a été négocié entre les
organisations syndicales et la Direction.
• La remise à jour et l'application de la
Charte sur l'accueil des stagiaires et de
la Charte sur la formation.
• La mise en place d'une politique pour
l'emploi des travailleurs handicapés : une
convention devrait très prochainement être
signée entre la Cité et l'AGEFHIP (Fonds de
gestion pour l'emploi des personnes handi-
capées).

Une exception dans un dialogue social
sinistré.
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L'action de Sud Culture au CHSCT

3 représentants du personnel, dont le
secrétaire du CHSCT, ont été élus sur une
liste Sud Culture de novembre 2003 à
novembre 2005.
Nous avons agi principalement sur :

Les accidents du travail
Les accidents dits graves (avec arrêt de tra-
vail) sont maintenant connus dans leurs
détails. Ceux des salarié-es CSI et de la
sous-traitance. Leurs causes sont analysées,
l'inspecteur du travail en est informé. Notre
objectif a toujours été que l'accidenté ait le
meilleur dossier pour faire valoir ses droits
et que la cause de l'accident ne se repro-
duise plus.

L'amiante
Les Directions précédentes ont caché la
présence d'amiante dans nos murs.
Nous avons saisi ce dossier afin que les sala-
rié-es et les entreprises sous-traitantes dis-
posent d’une informations transparente sur
cette question.

Aujourd'hui un cabinet d'expert est nommé
pour rechercher toute présence d'amiante
dans nos locaux et enquêter sur les person-
nels qui auraient pu - ou pourraient - être
touchés.
Nous continuons de veiller à ce que la
Direction ne freine pas cette enquête nota-
ment dans le cadre du projet de rénovation
de la 4ème travée.

La loi existe : nous nous battons pour
qu’elle soit appliquée !

Et aussi votre quotidien
Le parvis mal éclairé, le chauffage qui ne
marche pas, les fuites d'eau à Nadar, les sal-
les de repos qui n'existent pas, les souris, les
blattes (au fait, ça va faire quoi toutes ces
bestioles dans le faux-plancher de la Cité
lorsqu'on va l'enlever pour rénover la Cité
des enfants ?), les déménagements sauva-
ges à la DSTSSI, la rénovation de la Cité des
enfants… 
Nous suivons au plus près tous ces dos-
siers… ce n'est qu'un début !

Les délégués du personnel 

Ils interpellent la Direction sur les pro-
blèmes des salarié-es lors des audien-

ces mensuelles et de rendez-vous 
individuels des salariés-es avec la DRH

ou la hiérarchie.
Les problèmes sont nombreux 

et variés. Ils sont relayés également
par les délégués syndicaux, et le

CHSCT pour tout ce qui concerne les
conditions de travail et de sécurité.

Ensemble, ils veillent à ce que les 
personnels Cité ou de la sous-tra i t a n c e

(nettoyage, gardiennage...) soient 
respectés dans de nombreux aspects

de leur vie au travail : l'organisation
du travail, plannings, EMA, les relations avec la hiérarchie et le

public, la charge de travail, le sous effectif dans certains secteurs,
la qualité du RIE, les déménagements...

Les délégués du personnel ont à intervenir régulièrement pour faire repréciser les
règles (mobilités et fiches de poste, avancement/promotion, salaires...) 

et exiger qu'elles soient appliquées. Avec le CHSCT, ils alertent la Direction sur les 
problèmes engendrés par la mise en place de nouvelles techniques ou logiciels

(Euclide) et par les réorganisations des unités de travail.
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L'Union Syndicale SOLIDAIRES, constituée à l'origine de 10 syndicats autonomes non-
confédérés, regroupe actuellement 40 fédérations ou syndicats nationaux. Elle est pré-
sente dans près de 90 départements à travers des structures interprofessionnelles loca-
les. Les syndicats membres appartiennent à des secteurs professionnels très divers
relevant aussi bien du secteur public que du secteur privé.
Notre union interprofessionnelle, qui compte actuellement près de 100 000 adhérents,
met en œuvre un fonctionnement original basé sur la recherche constante de ce qui
unit plutôt que de ce qui divise.
Il s'agit de mieux s'organiser pour mieux agir ensemble et éviter les phénomènes d'ins-

titutionnalisation, de délégation de pouvoir, d'experts, de superstructures que connais-
sent trop souvent les confédérations.

Sud Solidaires / qui sommes-nous ?

Rénover le syndicalisme

Le syndicalisme : un outil indispensable à la
d é fense individuelle et collective des sala-
ri é s .
• Un outil nécessaire pour i n f o rm e r,
convaincre, r a s s e m bl e r, t ra n s former la réa-
lité en faisant que chacun et chacune
d evienne acteur/trice dans cette démarc h e
d'émancipation sociale.
• Un outil pour analy s e r, r é s i s t e r, agir sur le
m o n d e, le tra n s former et non simplement s'y
a d a p t e r.
N o t re projet repose sur la nécessité de
c o n s t ru i re d'autres ra p p o rts de fo rc e s , d e
créer les conditions d'actions interp ro fe s s i o n-
nelles pour imposer d'autres choix écono-
miques et sociaux.
N o t re syndicalisme ne s'arrête pas à la port e
des lieux de trava i l . Défendre efficacement
les salariés c'est être cap a ble d'agir sur
l ' e n s e m ble des facteurs qui déterm i n e n t
leurs conditions d'existence.
Mais nous ne confondons pas le rôle du syndi-
calisme et celui des organisations politiques.
Le syndicalisme doit être de re s t e r, en toute

c i rc o n s t a n c e, un contre - p o u voir en étant l ' e x-
pression des revendications et des aspira-
tions du monde du trava i l .
Po rter et défe n d re nos analyses et pro p o s i-
tions dans des espaces de confrontations est
de nature à f avo riser l'avancée de nos propo-
sitions au sein de la société. Cela suppose
que les décisions de l'organisation syndicale
le soient à partir des positions des adhére n t s - e s .

L'Union syndicale Solidaires inscrit dans sa
d é m a rche syndicale la lutte contre toutes
f o rmes d'inégalités et de discri m i n a t i o n s,
toutes formes de racisme et combat les idées
et les politiques qui tendraient à déve l o p p e r
les communautari s m e s .
L’ e x i gence de démocratie au cœur de notre
pratique concerne aussi bien le rap p o rt aux
s a l a rié-es que le fonctionnement interne du
s y n d i c a l i s m e.

Nous demandons la fin du monopole donné
aux 5 confédéra t i o n s . C'est l'élection qui doit
ê t re le cri t è re déterminant de la re p r é s e n t a t i-
v i t é .
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LES CANDIDATS SUD CULTURE/CSI
AUX ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 
DU 8 NOVEMBRE 2005

Collège employés
Titulaires
Mohamed Benabdallah
Olivier Benlabed
Rachida Hmimidi

Suppléants
Rachida Hmimidi
Olivier Benlabed
Mohamed Benabdallah

C o l l è ge techniciens - agents de
maîtrise - cadres
Titulaires
Catherine Bourhalla
Sylvie Clergue
Evelyne Robic
Laurent Lichtenstein
Djim Haddad
Graciela Burchard
Patricia Pizzorno 
Agnès Suillerot

Suppléants
Graciela Burchard
Patricia Pizzorno
Catherine Borderie
Anne Stéphan
Agnès Suillerot
Sylvie Clergue
Laurent Lichtenstein
Annie Blais

Votons Sud Culture/CSI
pour reprendre la parole et agir ensemble 

sur le présent et l'avenir 

Sud Culture, pour un syndicalisme à la Cité 
Solidaire, Unitaire, Démocratique... et Culturel !
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