
        

2016… Le Palais a 80 ans, la 
Cité 30 : commémoration en 
vue. Et puis ? Dépoussiérer 
le projet d’établissement 
resserré, exhumer les 
ateliers constructif 
ensemble,  colmater les 
murs, et développer le 
marketing … Voilà pour le 
programme de l’année, voilà 
pour nos missions, voilà 
pour nos métiers, voilà pour 
contrer la violence au 
travail... Si on veut que la « 
culture reste le premier 
rempart contre la barbarie », 
si on veut vibrer pour autre 
chose que le fric, si on veut 
rire encore envers et contre 
tout, il va falloir autre chose 
pour nous galvaniser !  
 
Rejoignez-nous, pensons et 
travaillons ensemble ! 
 
Très bonne année à tou.te.s,  
ne lâchez rien !  
  

Les SUD 

2024 - TOU.TE.S À GONESSE !  

UN PARTENARIAT AUCHAN-UNIVERSCIENCE EN BĒTON

« … Porté par le groupe Auchan, 
qui investira 3 milliards  d’euros, 
Europacity  doit ouvrir en 2024 sur 
80 ha au niveau du Triangle de 
Gonesse (Val-d'Oise) […]  

EuropaCity vient de dévoiler 
plusieurs partenariats d'étude : 
notamment avec la RMN-Grand 
Palais et avec Universcience, » 
           [ Aulnaylibre.com  28 /11/2015 ] 

 
 
 
 
 
 
 

2016 - LES VŒUX DU PRÉSIDENT 

MERCI PATRON ! ON EST HEUREUX COMME DES FOUS…  

Le président fera ses vœux au 
personnel le 13 janvier 2016 à la 
Cité. L'an prochain, ce sera dans 
la quatrième travée et en 2024, à 
Gonesse ?  
Que va-t-il nous dire ? Que tout va 
bien. Oui, on était près de 1300 en 
2010, on se retrouve à peine 1100 
aujourd'hui. Tout va très bien, 
Monsieur le président. 

On avait un budget de 165 
millions en 2010, il est à 138 
millions en 2016. Tout va très 
bien, Monsieur le président ! 
Tout est affaire de langage, il 
suffit de remplacer RPS 
(risques psycho-sociaux) par 
QVT (qualité de vie au travail) 
pour que tout aille très bien.  
Merci patron ! 

 

 

 

2016 – LE RESTAURANT  INTER-ENTREPRISES 

PIQUE-NIQUE-DOUILLE C'EST TOI L'ANDOUILLE !

C’était promis c'est fait : à défaut de RIE, la direction met tempo- 
rairement à la disposition du personnel un lieu de pique-nique à la Cité. 
C'était promis aussi : la direction étudie les solutions pour faire de 
même au Palais. Comme s'il y avait DES solutions ! En trouver une 
serait déjà étonnant. Et on n'est pas étonnés. 
Nous voulons retrouver une vraie restauration de qualité et conviviale ! 
RIE à la Cité, Auri au Palais ou bien un ticket restaurant le jour où ce 
n’est ni l’un ni  l’autre.
  

L’avenir et le salut d’Universcience est-il de servir d’alibi culturel à 
tous les projets de l’industrie des centres commerciaux ? Est-ce ce 
type de modèle que nous devons soutenir sous prétexte qu’il nous 
faut trouver des ressources propres ?  

Et ces vœux n’ont lieu qu’à la Cité !… Une fois de plus ? 
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PETIT BAROUD D'HONNEUR POUR LE FUTUR RETRAITÉ JEAN-PAUL CLUZEL

« L'intégralité du Grand Palais serait fermée pendant deux ans, à partir d'une date à déterminer, au plus tôt au 
second semestre 2019 » dit Jean-Paul Cluzel dans  

Le Monde du 22/12/2015.  
 
Comme d'habitude, le gouvernement joue la montre 
pour ne pas mettre la main à la poche.  Le projet 
pharaonique de Jean-Paul Cluzel ayant perdu le 
soutien de Claudie Haigneré, M. Cluzel fait une 
dernière tentative pour déclencher la fameuse réunion 
interministérielle qu'il attend depuis un an. Il aurait eu 
besoin de 390 millions (à l'arrivée ce serait forcément 
beaucoup plus) et contrairement à ce qu'il annonce il 
ne s'agit pas de 2 ans de travaux. 
Voilà le décompte prévu :  
4 ans d'études, 6 mois pour vider le Grand Palais (y 

compris le Palais de la découverte), 2 ans de travaux et 
18 mois de réinstallation dans les locaux vides et rénovés. 

Total : 8 ans entre le début du projet et l'ouverture au public d'un Grand Palais des Arts et des Sciences. S'il n'y a 
pas de retard. Un démarrage du projet en janvier 2016, amènerait une fermeture en juillet 2020 et une réouverture 
en janvier 2024. Qui sera élu.e à la présidence de la République en 2022 ? F. Hollande va-t-il se lancer dans ce 
projet (qui risque de coûter plutôt 1 milliard au final) alors qu'il n'a pas la moindre idée du nom du président en 
fonction pour l'inauguration, en 2024 ou 2025 ou 2026?  
Bonne retraite, Monsieur Cluzel. Emportez votre projet avec vous. 
 

 

DES NOBEL AU PALAIS 

Sur décision de l'ancienne direction du Palais, 
l'exposition temporaire "Nobel" avait été réinstallée 
dans le couloir de la direction au Palais. La direction 
actuelle d'Universcience confirme son intérêt pour 
ces panneaux que personne ne lit puisque personne 

ne peut les lire.  Et exige et obtient l'actualisation de 
cette exposition. Du temps et de l'argent dépensés 
en pure perte.  
Tout va très bien, Monsieur le président !

 

EN DIFFÉRÉ DES CHSCT  

A la Cité, le CHSCT est sans secrétaire, les attaques de la direction les ont laminés, poussés à bout les uns 
après les autres.  
Au Palais la direction a aidé un syndicat à destituer le secrétaire du syndicat Sud. 
Au bout du compte et une fois de plus, les instances sont affaiblies, notamment les CHSCT. 
 
  
 
 

AU CHSCT DU PALAIS : 3 RÉUNIONS SINON RIEN ! 

Victime d'une maladie chronique, la réunionnite, la direction d'Universcience se lance un défi  le 7 janvier : trois 
réunions de CHSCT-PdlD en une journée ! La réunion de décembre n'ayant épuisé que la moitié de l'ordre du 
jour, elle reprend ce 7 janvier. A son issue, s'il y en a une, elle sera suivie d'une réunion extraordinaire. A l'issue 
de cette réunion, s'il y en a une, se tiendra la troisième réunion du CHSCT-PdlD, celle de janvier. 
 

Mais qui a dit vouloir retrouver un dialogue social  de qualité ? Ah oui, la nouvelle direction ! l’est bien partie… 
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Qui a dit   
« La sécurité, c'est la première 
des libertés. C'est pour cette 
raison que d'autres libertés 

ont été limitées. » ? 

• Huxley « Le meilleur des 
mondes »  

• Orwell « 1984 » 
• Valls : discours à l'assemblée 

nationale 
Réponse :  

.elanoitan noitatnesérper  
al tnaved, sllaV tse'c  

 

  

2016 – OUVERTURE DE VILL’UP LE RETOUR … AVEC DES SECRETS !  

« Vill’Up ouvrira à l’automne 2016, avec une 
programmation exceptionnelle […] Vill’Up associe 
une offre de loisirs spectaculaires (cinéma Pathé 
dernier cri de 2 900 fauteuils, plus haut tube de chute 
libre au monde, agence hyperspatiale (5DI) et un mix 
unique de griffes pointues et d’enseignes référentes 

dans des domaines aussi variés que la culture, 
l’enfant, la mode ou la décoration. […. ] D’autres 
marques inédites, sur lesquelles Vill’Up souhaite 
garder le secret, seront à découvrir à l’ouverture !  
                                    [Apsysgroup.fr  - 18/11/2015] 
 

 

 

 

 

2016 – JE SUIS CHARLIE                         

La France va mal. On tire à la kalachnikov sur des gens armés d'un 
crayon, d'un verre de bière ou d'un appareil photo. On vote les pouvoirs 
spéciaux à 551 contre 7 (6 contre et 1 abstention).   
Seuls les racistes manifestent sans interpellation.  
Que faire face à ces imbécillités qui s'expriment de tous bords ?  
Etre Charlie c'est exprimer sa solidarité. C'est dire je suis comme ceux 
sur qui vous tirez, allez-y, on est trop nombreux pour que vous y arriviez.  
Les députés et les ministres planqués qui espèrent terrifier des 
terroristes explosés en leur annonçant qu'ils auront peut-être le paradis 
mais sans la nationalité française ? Ils ne terrifient rien ni personne.  
Les Français sans mémoire qui applaudissent au vote des pouvoirs 
spéciaux ? En 1956 c'était pour faire la paix en Algérie, en 2016 c'est 
pour nous protéger du terrorisme.  
 
On ne croit plus ces discours. On est Charlie, on reste Charlie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous ! Contactez les représentants SUD-CULTURE Solidaires 

Au CA : Laurence TOULORGE (DQUA, Cité niv 0) - Stéphanie KAPPLER (DMSE, Palais)  
Au CE : Graziella BURCHARD (DMSE, Cité, entresol) - Patricia PIZZORNO (DMSE, Cité, niveau 0)-  
Hélène PAPA (DMSE, Cité, entresol) - 
Au CHSCT-Palais : Emmanuel SIDOT (DMSE) - Pierre AUDIN (DMSE)- Frédérique SALPIN (DMSE) -       
Marie CANARD (DMSE)  
DP-Palais : Pierre AUDIN (DMSE) - Didier LAVAL (DDPC) - Frédérique SALPIN (DMSE) - Valérie PARRA Y 
RODRIGO (DET) -- Marie CANARD (DMSE) - Emmanuel SIDOT (DMSE) 
Au CHSCT-Cité : Catherine BORDERIE (DET, galerie basse) - Hélène PAPA (DMSE, galerie basse) 
DP-Cité : Maria EVORA (DE, Melies) - Abdelkrim BATAH (Onet) - Catherine BOURHALLA (DET, petit Nadar) -  
Chrysostom SINGARAYAR (Onet)  
Les délégués et représentants syndicaux : Pierre AUDIN (DMSE, Palais) - Maryse THOMAS (DMSE,  
Cité niv.0) - Alexandrine CALMO (DFJ, Cité Mélies) - Catherine BORDERIE (DET, Cité galerie basse) 
Et notre site web : sudcultureuniverscience.fr 

Au fait, où en est l’enquête sur l’incendie ? Où en sont les  études sur la  structure du bâtiment ? Pour la suite 
des travaux, les pleins pouvoirs d’aménagements et de sécurité sont-ils toujours confiés à APSYS ?  
A qui profitent les secrets ?   
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