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Pourquoi les critères n’ont-ils pas été négociés ? 

 
2 réunions de négociation ont été programmées : le 4 et le 25 avril. Seule la réunion du 4 
avril s’est tenue. Ce jour-là, la direction a présenté dans le détail son projet d’accord et 
bien que nous ayons immédiatement manifesté notre désaccord sur le critère « Taux 
d’absentéisme des personnels de la cité » aucune négociation ne s’est engagée ce jour-là 
et nous avons reçu dès le lendemain le message suivant : 

De :  Pascal BOYER-CHAMMARD                               Dest. :CFDT;  CFTC;  CGC;  CGT ;  CNT ;  FO ; SUD, … 
Date :  Jeu, Avr 5, 2007  9:05                                           Objet : Négociation intéressement 
Mesdames, Messieurs les délégués syndicaux, 
Ainsi que je vous l'ai indiqué à la fin de la réunion de négociation sur l'intéressement du 4 avril, l'option d'une 
prochaine réunion sur le sujet qui avait été fixée au 25 avril n'est pas retenue compte tenu de l'examen détaillé 
qui a déjà été conduit sur ce projet d'accord le 4 avril. Je vous souhaite une bonne réception de ce mel.  

 
Contrairement à ce que laisse croire la direction dans ses cité-flash, nous souhaitons instamment qu’une 
négociation soit enfin ouverte sur les critères proposés. 
 
Que signifient pour le personnel les nouveaux critères ? Prenons 3 exemples : 
 

• Vous êtes malade ? Pour la direction de la CSI, vous êtes fraudeur et vous serez montré du doigt : 
l’ensemble des salariés sera pénalisé, puisque le taux d’absentéisme à la CSI pour maladie de moins 
de 30 jours est l’un des critères permettant le calcul de la prime pour tous.  
Comment pouvons-nous agir sur ce critère ? En allant chercher en voiture nos collègues malades 
pour qu’ils soient présents à la cité ? En mettant au ban ceux qui sont trop souvent malades ? 
L’inspection du travail a écrit à la CSI le 25 mai en dénonçant la nouvelle politique sur l’absentéisme : 
« l’entretien pour retour d’absence apparaît de nature à introduire une stigmatisation du salarié 
malade ».  Le 7 juin la direction a reculé et a répondu : «  La direction a décidé de ne pas 
institutionnaliser cet entretien… ». Nous exigeons que ce soit toute la nouvelle politique sur 
l’absentéisme de la CSI qui soit arrêtée, jusqu’à ce critère dans la prime d’intéressement. 

 
• Les animatrices et animateurs d’Explora n’auront pas augmenté assez le nombre 

d’animations scientifiques une année donnée ? La direction, seule responsable du sous-effectif 
des équipes face-public, en profitera pour amputer la prime de tous les salariés ! 
En effet, comment faire pour augmenter le taux de visiteurs bénéficiant d’animations scientifiques, 
quand le nombre d’animateurs diminue d’année en année ? 
Et comment peut-on baser un critère général d’intéressement sur l’activité de 30 personnes (sur 
979), si ce n’est pour diviser les salariés ? 
 

• La Cité peine à renouveler ses espaces d’exposition ? La direction, seule responsable des 
décisions et des budgets concernant le renouvellement des espaces de  la CSI, tente de culpabiliser 
l’ensemble des salariés. Comment pouvons-nous agir sur ce critère ? mystère et boule de gomme 

 
SUD Culture Solidaires, et d’autres syndicats ont refusé de signer un accord dans lequel il n’y a pas 
eu un seul mot à négocier, de l’aveu même de la Direction.  

 
Nous ne comprenons pas une telle situation de blocage 

et attendons toujours une nouvelle proposition. 
 

www. sudculturecsi.org                                             
Le 3 juillet 2007 


