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P1 : Réponse du directeur Général aux représentants syndicaux 11/2005 
P4 : courrier du DG à la secrétaire du CE, 7/ 2005 
 
Cité des sciences et de l'industrie] 
le directeur général 
  
Monsieur XXXXXX 
Représentant syndical CFDT 
au comité d'entreprise 
  
Madame XXXXXX 
Représentante syndicale CGT 
au comité d'entreprise 
  
Monsieur XXXXX 
Représentant syndical FO 
au comité d'entreprise 
  
Madame XXXXXX 
Représentante syndicale  SUD-CULTURE 
au comité d'entreprise 
  
Paris, le 9 novembre 2005 
  
Mesdames, Messieurs les représentants syndicaux, 
  
J'ai bien reçu votre courrier du 27 octobre que j 'ai examiné avec la plus grande attention et je suis en 
mesure de vous apporter les éléments de réponse suivants. 
La consultation du comité d'entreprise sur le « projet de décret portant statut de la Cité des sciences et de 
l'industrie » a té inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la réunion du 20 octobre. 
  
Je vous rappeIle que la consultation du comité d'entreprise sur ce projet est obligatoire et qu'une première 
version de ce texte avait déjà été soumise à l'avis du comité le 7 juillet. 
  
A la demande des membres du comité, la direction a accepté de reporter de plus de trois mois cette 
consultation, mais il était impossible de la reporter indéfiniment sans risquer de méconnaître Ies 
dispositions légales et d'entraver, en conséquence, le fonctionnement de l'institution représentative du 
personnel. 
  
Confrontés à la volonté de la secrétaire du comité de ne pas porter ce point à l'ordre du jour de la réunion 
20 octobre, et après l'échec de toutes les tentatives que nous avons faites pour rechercher un accord sur 
la fixation conjointe de l'ordre du jour, nous avons du  recourir à la procédure de l'inscription de plein droit, 
  
Je souhaite, pour ma part, que le recours à cette procédure conserve un caractère exceptionnel. 
  
Comme vous le savez, le comité d'entreprise dispose de la faculté d'émettre des vœux  et de formuler des 
demandes d'informations complémentaires ; il va de soi que celles-ci doivent précéder son avis. 
  
Lorsqu'il est consulté, le comité d'entreprise peut : 
° émettre un avis (positif ou négatif) ; 
° formuler un avis assorti d'observations ; 
° se déclarer dans I'impossibilité de donner un avis faute d'information suffisante et demander à 
l'employeur un complément d'information. 
  
Convoqués régulièrement à la réunion du 20 octobre, les membres du comité d'entreprise auraient pu 
utiliser leurs prérogatives, au Iieu de quoi la majorité d'entre eux a préféré refuser de débattre sur le projet 



 2

de décret. 
  
A l'heure actuelIe, conformément aux dispositions de l'article L.4343 alinéa 3 du Code du travail et de 
l'article 15 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la Cité, aux termes desquels les résolutions 
sont prises à la majorité des membres présents, la consultation du comité sur le « projet de décret portant 
statut de Ia Cité des sciences et de l'industrie» est réputée acquise, puisque les membres présents ont 
émis un avis, votre demande d'informations complémentaires est donc juridiquement infondée, 
  
Si je regrette que vous n'ayez pas soulevé les points de fond que vous mentionnez dans votre lettre lors 
de Ia séance du  comité du 20 octobre, je suis néanmoins disposé à vous apporter les précisions que 
nous avons déjà données aux élus présents ainsi qu'aux administrateurs salariés. 
  
Dans cet esprit, vous trouverez joint à ce courrier une version commentée du tableau comparatif des 
décrets, qui reprend les différents points qui ont été évoqués Iors de ces réunions, et les réponses que 
nous avons pu y apporter. 
  
1.        S'agissant de la discussion de ce projet au sein de la Cité, le projet a présenté en comité 
d'entreprise le 7 juillet puis le 20 octobre, et il a fait l'objet d'une présentation aux administrateurs salariés 
par le président de l'établissement le 28 septembre, puis d'un échange en conseil d'administration le 5 
octobre. Je vous confirme à cet égard que le comité d'entreprise est bien saisi pour avis et non pour 
approbation, Iaquelle est du seul ressort du Premier ministre. 
  
2.         S’agissant de la transmission d’un projet de décret par le ministère de la culture et de Ia 
communication aux syndicats dès le mois de juin dernier,  je ne peux que vous confirmer que ce dossier 
était alors en cours de  discussion au sein des ministère de tutelle de I'établissement, et que cet envoi a 
été fait par le ministère de la culture, la Cité n'ayant demandé I'inscription à l'ordre du jour du CTPM que 
début juillet,  après que le projet a reçu une  approbation de ses tutelles. 
  
En outre, de nouvelles discussions sont même intervenues avec ces mêmes Ministères jusqu'à 
l'approbation interministérielle intervenue sous la présidence du cabinet du Premier minime, le 7 octobre 
denier: 
  
Dans ces conditions et au vue de ce calendrier, vous comprendrez que la Cité n'avait pas été en mesure 
de donner une information définitive aux membres du conseil d'administration, notamment lors de la 
séance du 7 juin qui a précédé celle du 5 octobre. Pour une complète information des administrateurs 
salariés et dans un souci de transparence, nous avons décidé de remettre aux administrateurs salariés, 
dès le  28 septembre, au cours d'une réunion préparatoire au conseil d'administration, le texte du projet 
de décret statutaire. Cette séance de travail a permis d'exposer, article par article, les modifications 
apportées et les raisons qui les motivaient. Aucune question n'est alors restée sans réponse et aucun élu 
représentant les salariés  au conseil d'administration n'a d’aiIleurs fait état, ni au cours de cette réunion ni 
lors de Ia séance du conseil d'administration du 5 octobre, d'un défaut d'information ou de transparence 
sur ce projet. 
  
3.         S'agissant de la séance du comité d'entreprise du 20 octobre, nous avons transmis aux élus les 
informations complètes et précises suivantes. 
  
- Le texte du projet de décret tel qu'il résultait de la réunion interministérielle du 7 octobre, hors les visas 
qui ont été ajoutés par la suite. 
  
-   Une version consolidée complète des décrets actuels, qui a été établie spécifiquement par la direction 
financière et juridique, les dispositions statutaires actuelles se trouvant dans quatre textes différents (le 
décret  de 1985 et ses trois décrets modificatifs). La lecture parallèle des quatre  textes actuels et du 
projet de décret nous a en effet parue complexe et fastidieuse, alors que cette version consolidée était au 
contraire une lecture aisée et une comparaison simple des textes. En outre, vous noterez que les quatre 
textes concernés sont publics, ainsi que les visas que nous n'avons pas jugés utiles de reproduire dans la 
version consolidée, et nous vous les aurions du reste volontiers transmis si la demande en avait été 
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formulée. 
  
- Un tableau comparatif remis  par la direction financière et juridique, document d'aide à la lecture 
permettant de rapprocher, pour chaque article, b n o m u texte p m p é du texte actuel qui s'y réfère. Seuls 
les articles 20 et 21 du décret du 18 février 1985 modifié n'y étaient pas repris, l'un devenu sans objet 
(recrutement du personnel Cité par I' EPPV ) et l'autre concernant simplement les ministères chargés de 
l'exécution du décret. Ce document n'avait pas vocation à être soumis directement à l'avis du comité 
d'entreprise, dans la mesure où il n'a pas valeur juridique, mais bien à  l’éclairer et à faciliter la discussion. 
Par exemple, l'article 5 nouveau s'y trouve face à  l'article 3 ancien, afin de mettre en parallèle ces deux 
articles qui prévoient la composition du conseil d'administration. 
  
4.         S'agissant de la composition du conseil d'administration, notre seul objectif, à l’exclusion de tout 
autre, est de se rapprocher de la pratique des autres établissements culturels, dont le conseil comporte 
généralement un  maximum de 18 membres. Ce format permettra notamment une plus grande proximité 
et assiduité des membres du conseil, nécessaire au fonctionnement d'un véritable organe d'administration 
de l'établissement. 
La composition du conseil d'administration arrêtée par les ministères des tutelles de la Cité avec I'accord 
de Matignon prévoit la participation des ministères les plus impliqués dans le suivi de notre activité : 
culture, recherche, éducation nationale, budget et industrie. Les ministères chargés de la jeunesse  et du 
travail, actuellement membres, n'ont pour le premier jamais participé au conseil depuis 2002 et, pour le 
second, désigné aucun représentant. Néanmoins,  cette absence de représentation au conseil n'empêche 
pas de maintenir des liens forts avec la Cité, dans le cadre d'autres instances. Par exemple, la Cité des 
métiers, que vous évoquez, continuera d'entretenir des reIations étroites avec le ministère chargé du 
travail et avec Ia région Ile-de-France. 
  
5.         S'agissant de l’énoncé de la mission de la Cité, la modification proposée dans le texte est 
conforme à I'exposé des motifs, à savoir l'ajout des enjeux de société à  l'article définissant la mission de 
I'établissement.  La  définition des missions constitue en effet un point essentiel d'un décret statutaire et 
figure à ce titre dans l'un des premiers articles, dès lors que les  établissements publics sont soumis au 
principe de spécialité en vertu duquel leurs activités doivent pouvoir s'inscrire dans les missions qui leurs 
sont dévolues. Cette évolution constitue donc bien un axe stratégique et prioritaire de la Cité. 
  
6.         Enfin, concernant les modalités d'approbation des délibérations du conseil d'administration par !es 
ministres, il convient de noter qu'aucune ne leur échappe (cf, article 12 2). La modification proposée ne 
vise qu'à unifier les modalités d'approbation, ce qui ressort de la mise en parallèle des articles 12 
nouveaux et 9 ancien, dans le tableau comparatif. A cet égard, je vous précise que notre proposition va 
au-delà de nos obligations minimales en matière d'approbation, puisqu'en vertu du décret no 99-575 du 8 
juillet 1999, seules les délibérations à caractère financier (EPRD, DM) nécessitent une approbation tacite 
des ministères, les autres pouvant être exécutoires de plein droit dès la réunion du conseil. 
  
J’ai bien noté votre demande de réunir un comité d'entreprise extraordinaire sur cette question du décret. 
Celui-ci ne saurait être convoqué que si la majorité des membres élus du comité d'entreprise en fait la 
demande. 
  
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, à l'assurance de mes 
sentiments dévoués. 
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__________________________________________________________________________________ 
 
(courrier du DG à la secrétaire du CE ci-dessous)  COMMENTAIRE SUD-CULTURE 
CSI : Qu'importe la qualité et/ou la réalité du dialogue social, j'ai fait ce que j'avais 
à faire, nous dit le DG de la CSI. Le reste, qu'il ne déplore ni ne regrette, lui 
importe peu. Il n'est jamais question d'une recherche de concertation et ou 
d'effort en vu d'aboutir à un dialogue de controverses vives et constructives. J'ai 
les moyens et la force de trancher, dit-il, je le fais.... 
____________________________________________________________________________________ 
 
Madame XXXXXX XXXXXXX 
Secrétaire du comité d'entreprise 
Le directeur général [ de la Cité des sciences et de l'industrie ] 
 
Paris, le 8 juillet 2005 
 
Lettre remise en main propre 
 
Madame la Secrétaire, 
L'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d'entreprise du 7 juillet 2005 comportait un point n°2 
intitulé « Avis du comité d'entreprise sur le ; projet de décret portant statut de la Cité des sciences et de 
l'industrie ». Cet ordre du jour, ainsi que les documents relatifs à l'examen de ce point par les membres du 
comité d'entreprise, ont été communiqués dans les délais conventionnels en vigueur au sein de 
l'établissement, préalablement à la réunion. 
 
Après une présentation générale de ce projet par mes soins et alors que je proposais d'entamer une 
discussion sur le sujet, une suspension de séance a été demandée par un membre du comité 
d'entreprise, que j'ai acceptée. A la reprise de la séance, chaque représentant syndical est intervenu pour 
exprimer son désaccord sur le projet présenté et indiquer qu'il refuserait toute discussion sur ce point. 
Après ces déclarations, la totalité des membres du comité d'entreprise a quitté la salle de réunion. 
 
Ainsi, malgré mes demandes répétées de poursuivre les débats, tous les membres du comité d'entreprise 
ont-ils refusé d'aborder le sujet et de me communiquer leur avis. 
 
Ayant rempli pour ma part la totalité de mes obligations en tant que président du comité d'entreprise, je 
considère donc que la consultation de cette instance sur le projet de décret portant statut de la Cité des 
sciences et de l'industrie, valablement porté à l'ordre du jour, est acquise en raison de mes demandes 
expresses, formelles et réitérées de poursuivre les débats contradictoires aux fins de recueillir l'avis du 
comité d'entreprise sur ce point. 
 
Je vous remercie de bien vouloir communiquer cette information aux membres du comité d'entreprise. 
 
Je vous prie d'agréer. Madame la Secrétaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
  
 
Copie 
XXXXXXX [ Président de la Cité des sciences et de l'industrie ] 
XXXXXXX [ DRH ] 
 
 Analyse d'audience 


