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Déclaration liminaire au Conseil d'Administration du 3 juillet 2019 
 

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil, 
 
Le syndicat CGT du Muséum prend toute la mesure de l'importance du Conseil d'Administration 
et de la nécessité d'y porter la voix des agents titulaires ou non de l'établissement pour ce nouveau 
mandat 2019-2022. 
 
La CGT s'inquiète du faible taux de participation des agents aux élections des différents conseils 

et ne peut s'en satisfaire. C'est un signe de désintérêt, voire de défiance à l'égard des instances de 
représentation du personnel et de gestion de l'établissement qui doit tous nous interroger, dans 
un contexte de désengagement répété de l'Etat dans les missions fondamentales de service public 
et d'austérité salariale depuis 2010. Austérité bloquant en grande partie l'évolution de la valeur du 
point et les agents en carrière par avancement ou promotion. Un contexte où l'Enseignement 
Supérieur et la Recherche emploie près de 40% de ses agents sous contrats, agents n'ayant souvent 
aucune visibilité à moyen ou long terme sur leur projet professionnel. Ces agents sont parfois dans 
une précarité inadmissible.  
 
La CGT se fait fort de combattre cette précarité et pauvreté d'une part croissante des agents 
titulaires ou non de la Fonction publique d'Etat et sur l'Etablissement du Muséum saura toujours 
vous rappeler, Monsieur le Président, au devoir de justice sociale et d'égalité de traitement des 
personnels. 
 
Pour ce nouveau mandat, la CGT sera extrêmement vigilante sur l'usage des fonds publics et 
notamment sur la situation du Parc zoologique de Vincennes et son Partenariat Public – Privé 
ruineux pour les deniers publics... 
 
La CGT attire votre attention également sur : 
 

 Les primes des agents (RIFSEEP) les moins bien rémunérés qui stationnent à des montants 
minima affligeants, quand d'un autre côté des primes de plusieurs milliers d'€ sont 
attribuées à quelques-uns. Nous demandons, puisque la trésorerie s'améliore, qu'une part 
soit consacrée à la revalorisation de la prime de fin d'année qui est très faible voir égale à 
zéro pour certains ! Sur ce sujet la CGT demande l'ouverture d'une négociation dès 
septembre. Nous demandons que les planchers du RIFSEEP soient mis aux normes du 
Ministère et non en dessous ! 
 

 La situation des enseignants chercheurs de plus en plus précarisés et sans avenir stable : 
la CGT soutient le mouvement national des collectifs d'enseignants chercheurs et vous 
demande sur le Muséum de revoir la politique de recrutement en favorisant la stabilité ! Nos 
missions sur la biodiversité, la science du vivant, ... sont pour la durée de l'Humanité, par 
pour 3 ou 6 mois ! 

 
 

 Le restaurant des personnels qui ont vu augmenter leurs tickets jusque 38% pour les 
catégories les moins rémunérées ! La qualité des repas fournis par le nouveau prestataire 
est là, les quantités moins, les tarifs sont à revoir avec le rétablissement d'un plateau 
complet à 2€60, l'abandon des catégories de plat 1 et 2, le rétablissement d'une grille sur 4 



niveaux. La CGT demande l'ouverture d'une négociation sur ce sujet dès septembre. 
 

 La location de locaux du Musée de l'Homme à la chaîne FOX Sports, emblème média de 
Donald Trump, grand climato-sceptique avéré, pour la couverture du mondial de football. 
Alors même que de nombreux services ont du mal à réserver des locaux pour leurs 
séminaires par exemple. Quel est le lien entre FOX et le Muséum ? 
 

 

 La privatisation du Jardin le 21 juin dernier pour Balmain, fermant au public le site à 18h, 
réservant l'accès à 1500 invités triés sur le volet avec distribution d'alcool à volonté alors 
qu'il est interdit dans l'enceinte du Muséum et pour le personnel ! De surcroît cette 
privatisation est intervenue le jour de la fête de la Musique où de nombreux sites publics 
ouvrent leurs espaces pour des concerts gratuits ! Il eût été courageux de refuser cette date 
et les conditions (gêne très importantes pendant plusieurs jours, bruits, ... plaintes de 
nombreux lecteurs à la bibliothèque par exemple) de cette privatisation ! 

 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil d'Administration, le 
syndicat CGT du Muséum vous remercie pour l'écoute de ses revendications et souhaite obtenir 
des réponses tangibles pour les agents qu'il représente. 


