
 
 
 
 
 

Le CE a été convoqué pour un unique point : un avis sur le projet de rapprochement entre le Palais de la 
Découverte et la Cité des Sciences et de l’Industrie. 
A l’ouverture de la séance, la CGT a interpellé la direction sur le document soumis au vote, le projet de décret. 
Il n’a pas été remis aux membres du CE. La CGT s’est tournée vers la secrétaire du Comité pour lui demander 
pourquoi avoir signé un ordre du jour sans avoir l’assurance préalable que ce document accompagne les 
convocations. La secrétaire a concédé s’être fait « rouler dans la farine » ! 
Cette bévue est-elle à mettre en relation avec la volonté de la direction d’obtenir le plus rapidement possible 
un avis pour mettre immédiatement en application les orientations gouvernementales ? Dans un tract récent, 
la CFDT considérait qu’il n’était plus temps de lutter contre la fusion ! 
 
La CGT a déclaré : 
« Considérant que nous sommes convoqués conjointement par la Secrétaire du CE et le Président du CE 
aujourd’hui à un comité d’entreprise extraordinaire sur le point unique un peu étrange dans sa formulation 
« Avis du Comité d’entreprise sur le projet de rapprochement entre le Palais de la découverte et la Cité 
des sciences et de l’industrie : projet de décret portant création de l’établissement public du Palais de 
la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie », 
considérant que Madame Claudie Haigneré elle-même écrivait à Madame Albanel, Ministre de la Culture et 
de la Communication et à Madame Pécresse, Ministre de la Recherche et de l’enseignement supérieur « Je 
vous remercie de votre prompte réponse, sachant qu’il est impératif, pour tenir les séances de 
consultation des instances fixées au 25 courant, que le projet de décret définitif soit diffusé aux 
représentants du personnel au plus tard ce vendredi 19 juin au matin », 
considérant que nous n’avons à ce jour reçu comme documents que  

- l’ordre du jour de la séance du 25 juin 
- une fiche technique des tutelles sur le statut de l’établissement 
- la lettre de la Présidente adressée à l’attention des tutelles et son annexe synthèse du CE 
du CTP du 9 juin : précisons d’ailleurs ici que la Direction manifeste là d’une curieuse 
conception du dialogue social : ne sont notées à la « synthèse » que les demandes des 
« gentils », pour reprendre un terme utilisé par notre Présidente, les demandes des 
« méchants » ayant été évacuées, aucune des demandes de la CGT ne faisant l’objet même 
d’un simple relevé, 
- à titre de rappel, la note  transmise pour la réunion du 9 juin 2009, 

considérant que nous ne disposons pas du projet de décret définitif, 
la CGT estime que ce Comité d’entreprise extraordinaire ne peut valablement pas se tenir. La CGT 
demande donc l’annulation de ce Comité d’entreprise extraordinaire » 

 
Mme Haigneré nous a déclaré que finalement certaines nouvelles propositions de modification émanant de la 
CFDT faites lors du CE du 18 juin avait été retenues, mais qu’elles n’étaient pas intégrées au projet, qui 
finalement restait le même ! Conclusion : vous pouvez voter !!! 
L’ensemble des élus a fait comprendre à Madame la Présidente que les règles élémentaires d’information et 
de fonctionnement d’un CE devaient être respectées. 
Madame Haigneré a malgré tout souhaité un vote pour un CE extraordinaire l’après midi même de ce 
C.E…..après le pique-nique !!! 
 
Vote unanime contre. 
Le Comité d’entreprise extraordinaire ne s’est donc pas tenu.  Il est reporté au 7 juillet.  
 
La CGT, qui défend le personnel des deux établissements, leurs missions, leurs statuts, ne manquera 
pas de vous donner les raisons de son opposition au projet de fusion. 

Comité d’Entreprise du 25 juin : 
voter les yeux fermés, 

 une bien curieuse manière de respecter les élus et les 
organisations syndicales 

CSI


