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                   COMITE TECHNIQUE : CONFINEMENT         6 novembre 2020

PROPOS LIMIMAIRE SUD CULTURE 

Monsieur le Président, 

Notre organisation syndicale reconnaît le travail réalisé depuis bientôt une semaine afin d’organiser au mieux 
ce nouveau confinement en ce qui concerne les conditions de travail des agents de l’établissement. 

Nous ne pouvons qu’approuver le rappel des gestes barrière et le respect des conditions de travail telles que 
définies au moment de la mise en place des PRA. 

Nous entendons avec les mesures prises par la direction qui scinde en 8 catégories les services, monuments 
et sites de notre établissement, qui sont le reflet de la diversité du CMN. 

Maintenant, au moment de la rédaction des schémas d’organisation en confinement, nous 
souhaitons attirer votre attention sur quelques points : 

 1. nous resterons vigilants sur les manières dont la communication va être faite au sein des 
monuments et sur l’application du télétravail choisi, 

 2. nous souhaitons plus de recours aux autorisations spéciales d’absence afin de permettre aux 
agents dont les missions sont fortement altérées de pouvoir rester chez eux, les ASA sont notre moyen 
d’avoir recours au chômage partiel ! 

 3. pour les agents dont les missions ne sont pas essentielles durant la période de confinement : 
faire venir les agents sur site pour ne rien faire ou leur inventer des tâches est ridicule, la réduction du temps 
de travail massive et généralisée est primordiale, 
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 4 . lorsque les agents seront obligés de venir travailler suite aux directives gouvernementales : 
profiter de ces moments pour organiser des moments d’échange et d’information sur les missions et 
l’actualité culturelle du monument, 

  5.  la bienveillance doit être la maîtresse des décisions des administrateurs et directeurs, les agents 
ne sont pas de la chair à canon ! 

             Vos représentants aux CHSCT locaux  
CHSCT Grand Sud : Éléonore RICHIN & Maryline CLAUSTRE-GREGOIRE
CHSCT Centre et Est : Agathe MERCIER & Magali LOUVET 
CHSCT Paris Siège Petite couronne : Joséphine MARINO, Joëlle VANDRIES, 

                                                         Mame-Fatou SECK & Jérôme DELPORTE 
  CHSCT Nord-Ouest : Anne-Marie ANDRZEJCZAK & Annick FILLATRE 

             Vos Élu.es au Comité technique 
             Éléonore RICHIN, Magali LOUVET & Jérôme DELPORTE 

             Bureau de la Section Sud Culture CMN 
             sud.culture.solidaires@monuments-nationaux.fr 

Le vendredi 13 novembre 2020 

Sud Culture Solidaires                                                                                                                   
Section CMN 
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