
CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA   
 
Le Muséum est en CRISE et en DANGER  Les élus FSU, CGT et UNSA-Education ont démissionné 
du Conseil d'Administration le 13 avril 2012 pour ne pas cautionner le processus de démantèlement 
du Muséum et manifester leur impuissance face à un CA où les nommés1 (représentants des tutelles 
et les personnalités qualifiées) majoritaires acceptent systématiquement les propositions du Directeur 
général. Cette démission fait suite au refus du président du Muséum de retirer la totalité des points 
correspondants de l'ordre du jour du CA2 suivant la demande de l'Assemblée générale des 
personnels du 6 avril.  Si l'on peut se féliciter d'avoir fait reculer la direction sur ses projets de 
réorganisation du Muséum (points 4 et 5), la tenue d'un CA et le vote du PRES sans les représentants 
des syndicats majoritaires montrent bien la place faite aux personnels dans la conduite de 
l'établissement.  Ainsi, une grande partie des personnels n'accorde plus sa confiance à la présidence 
et à la direction générale3 qui, sous couvert d'un dialogue social de façade passent outre les avis du 
Comité technique comme ceux des élus au CA et, avec le prétexte d'une réorganisation imposée, 
mettent en place un démantèlement du Muséum en deux parties, d'un côté les 7 départements 
scientifiques remaniés en 3, passant sous la coupe du PRES Sorbonne Université4, de l'autre 3 
départements dits de diffusion et l'ensemble des sites d'accueil du public comprenant le Jardin des 
plantes, la Grande Galerie de l'évolution, le Musée de l'Homme et le Parc zoologique de Vincennes 
sous la coupe d'Universcience5.   Les objectifs de l'adhésion au PRES-IDEX sont clairs : faire 
disparaître des postes par la mutualisation des services, privatiser la recherche en conditionnant les 
crédits à la participation de sponsors privés, redéfinir nos enseignements et axes de recherche. Ceux 
de la création de la Direction de la diffusion le sont également. Eclater les missions constitutives du 
Muséum pour en favoriser une seule afin de faire entrer l'établissement dans le secteur marchand et 
céder au mercantilisme.  Outre l'attaque sur les missions c'est aussi l'intégrité du Muséum qui est 
compromise : démolition de laboratoires de recherche et déplacement de collections en banlieue pour 
permettre l'implantation dans l'îlot Buffon-Poliveau de l'Université Paris 3 Censier - université pourtant 
exclue du PRES Sorbonne Université dès l'origine. En juin dernier, une délégation des personnels du 
Muséum a été reçue au ministère pour demander le retrait du projet Poliveau et porter les 
revendications définies en AG : « Pas un m² de moins... ». Ces revendications sont toujours d'actualité 
car cette menace continue de peser sur l'intégrité du Muséum. Après avoir cédé le parc zoologique de 
Clères au Conseil Général de Seine-Maritime, son domaine privé, à la demande de Bercy, pour tenter 
de financer les travaux de restauration du Musée de l'Homme au Trocadéro, le Muséum devra aussi 
sans doute, dans un avenir proche, se séparer du parc zoologique de Paris face au gouffre financier 
du PPP, mis en place en 2011 pour sa rénovation, qui obligera le Muséum à débourser 14 millions 
d'euros par an pendant 25 ans.  Les syndicats du Muséum avaient demandé une nouvelle entrevue 
au ministère ; nous la réitérerons dès les élections passées pour y porter l'ensemble des 
revendications exprimées.   
 
OUI AU CHANGEMENT, NON AU DEMANTELEMENT * 
 
1 - voix au CA : 1 (président nommé) + 12 nommés (représentants des tutelles et personnalités 
qualifiées) + 10 élus (représentants des personnels)  
2 - Points de l'ordre du jour du CA dont le retrait est demandé par l'AG :           
Point 3. : Adoption des nouveaux statuts du pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)     
Point 4. : Modification du périmètre des départements scientifiques           
Point 5. : Création d'une direction de la diffusion et des publics et d'une direction de la communication, 
du mécénat et du développement des ressources  
3 - Gouvernance bicéphale avec un Directeur général, ordonnateur, et un Président du Muséum, 
personnalité scientifique sans pouvoir dont la fonction essentielle est la présidence du C.A.   
4 - PRES (IDEX 2) Sorbonne Université dont les membres fondateurs initiaux sont : Paris 6, Paris 4, 
Paris 2.  
5 - Universcience est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dont 
l'objectif est d'être le pôle national de référence pour la diffusion scientifique. Sa création en 2009 à 
partir de la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte à fait perdre à celui-ci son statut 
d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), statut du Muséum 
mais aussi des Universités, du Collège de France, CNAM, Observatoire de Paris, ENS, EHESS, 
EPHE... 


