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Philharmonie de Paris: et l'humain dans tout çà !

Toute ouverture de grand projet culturel porte son lot de réglages dans les premiers mois  
de fonctionnement mais pour la Philharmonie de Paris, trop c'est trop! 

- Des salarié-es portant depuis deux ans la création du projet de la Philharmonie de Paris, qui ont eu à 
préparer la saison d'ouverture du nouvel établissement sans être allégé-es de leurs taches à la cité de la 
musique / salle Pleyel ;
- Des équipes , par conséquence , en sous-effectif, dans l’incapacité d’assurer pleinement leurs missions 
principales et toujours dans l'urgence ;
- Des renforts annoncés par la direction qui ne sont que des « rustines » qui ne correspondent en rien aux 
besoins réels et permanents ;
- Une  programmation de la saison 2015-2016, qui sera mise en vente dès avril 2015, n’ayant pas pris en 
compte ces dysfonctionnements et la surcharge de travail reposant sur les salarié-es.

Devant cette masse d'activité, le nombre de postes et les moyens pour y parvenir n'ont pas été à la 
hauteur de cet enjeu de démocratisation de toutes les musiques dans l'est Parisien et les salarié-es ont 
payé le prix fort de cette mauvaise farce.

- Un  bâtiment ouvert au public sans que l'ensemble des équipements ne soient livrés ou fonctionnent 
correctement;
- Des équipements radicalement nouveaux sans plan de formation pour les personnels techniques. 

La situation en termes de sécurité s'améliore jour après jour ( ouf!) mais reste encore préoccupante.

- Un cadre juridique définissant le nouvel établissement qui n'existe toujours pas ;
- Des discussions Ville de Paris / État s’éternisant, plaçant les salariés de la cité de la musique dans une 
incertitude quand au devenir de leurs accords collectifs et de leurs conditions contractuelles.

 
Stop ! N'en rajoutons plus!

Dans ces conditions, les salarié-es après de nombreuses interpellations auprès de leur 
direction restées sans réponse, n'ont eu que le choix d'un vote, qui à l'écrasante majorité 

a  décidé d'une journée de grève pour obtenir de réelles améliorations.

Dans la culture comme ailleurs, nous ne pouvons accepter que notre activité soit 
soumise à la dictature de la gestion financière dans laquelle les gouvernements 

successifs veulent nous enfermer.

  

Sud Culture Solidaires le 23 mars 2015

mailto:sud@culture.fr


PREAVIS DE GREVE 
A l'attention de M. Laurent Bayle, 
Directeur Général de la Cité de la Musique
Président de l'association de la Philharmonie de Paris Paris, le 19/03/2015

Copie à Mme Fleur Pellerin, Ministre de la culture, Mme Anne Hidalgo, Maire de la ville de Paris, Inspection du travail 19e arr., 
Médecine du travail 19e arr., Agence France Presse.

Monsieur le directeur général,

Depuis de nombreux mois, les salariés via leurs instances représentatives (CA, CE, DP, CHSCT) et leurs délégués 
syndicaux vous ont fait part de leurs mauvaises conditions de travail générées par l’ouverture de la Philharmonie de 
Paris. Les salariés se sont exprimés directement devant vous lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2014. 
Sans aucun résultat. Réunis en assemblée générale le 11 mars 2015, les salariés, leurs élus et leurs délégués 
syndicaux ont voté à la majorité  une journée de grève reconductible le 25 mars 2015 aux motifs suivants :

1- SÉCURITÉ

Malgré  l'autorisation  d'ouverture  du  nouvel  établissement,  de  nombreuses  zones  sont  dangereuses  pour 
l'accueil du public et la circulation des personnels (travaux toujours en cours, défauts multiples, éclairages 
inexistants, barrières et marquages absents, poussières…). De nombreux accidents touchant le public et le 
personnel ont déjà eu lieu (chutes de personnes et de matériels), engendrant de nombreuses plaintes. 

Nous exigeons en urgence     :  
> l’arrêt de l’exploitation du bâtiment tant que les travaux ne seront pas terminés et l’ensemble du 
matériel technique et de sécurité livré,
> des conditions d’accueil optimales (éclairages, rambardes de sécurité…),
>  la  formation  des  personnels  de  la  technique  et  de  l'accueil  afin  d'exploiter  les  nouveaux 
équipements pour d'accueillir le public en toute sécurité.

2- SURCHARGE CONSTANTE DES ÉQUIPES

les equipes sont en sous-effectif et dans l’incapacite d’assurer leurs missions principales ou partiellement et toujours 
dans l'urgence, ce qui genere souffrance, stress et empeche les salaries de travailler correctement. Les renforts an-
noncés par la direction ne sont que des « rustines » qui ne correspondent en rien aux besoins réels. De plus, la pro-
grammation de la saison 2015-2016, qui sera mise en vente dès avril 2015, n’a pas pris en compte ces dysfonction-
nements et la surcharge de travail reposant sur les salariés.
Nous exigeons en urgence :

> que l'intégralité des postes promis soient pourvus dès aujourd'hui, 
> la création des postes nécessaires pour absorber dans les meilleures conditions le volume

           d’activité du projet Philharmonie de Paris. Sur ce point, des demandes précises ont été formulées, service
    par service, à la direction.

> que les salariés en CDDU soient titularisés.
> que des discussions soient ouvertes pour les salariés au forfait dont le volume horaire n’est pas 
pris en compte.

3 – MISSIONS ET MOYENS

Nous sommes passés d'un établissement de taille moyenne à un établissement de très grande taille sans 
qu'une profonde réflexion sur les missions et les moyens transversaux pour y parvenir ne soit engagée.

Nous exigeons en urgence     :  
> une analyse réelle de l'équilibre des missions et des moyens ainsi que des propositions réalistes 
dans le cadre de comités paritaires.
> la création d’outils permettant une organisation efficace et une communication interne optimale,
   actuellement inexistante.
> un engagement et un accompagnement RH fort.

4 - STATUTS

Le blocage du statut  de la structure administrative  par les tutelles a un impact  lourd sur  l'ensemble des 
salaries, les services administratifs et financiers en particulier. 

Nous exigeons en urgence     :  
>    la prise en compte immediate de cette situation par l’ensemble des tutelles et l'implication des   
salaries et de leurs representants dans ces modifications statutaires. 

 

  Pour la CFE-CGC     Pour le SNAC-FO        Pour le SNAPAC-CFDT      Pour SUD Culture
    


