
LL’’ÉÉDDIITTOO  ::  EENNSSEEMMBBLLEE  EETT  PPUUIISS  CC’’EESSTT  TTOOUUTT  !!

FFéévvrriieerr,,  le mois des amoureux. Histoire de ne pas être en reste, les élu/es du personnel ont 
organisé les premiers speed dating de la SEM, jeudi 7 février pour mieux se connaître. Autour
d’un verre, nous avons eu le plaisir de vous rencontrer, camarades et néanmoins collègues. Les
discussions sont allées bon train et nous nous sommes aperçu/es que des Machines au Château
en passant par les cryptes ou les librairies, nous appartenons à la même équipe : problèmes 
similaires ou différences de traitement flagrants. A nous de faire évoluer la situation… ensemble.
D’autres horizons sont possibles, notamment une unification des conditions de travail en tirant
vers le haut.

Et comme disait M. Freud, il faut parler, communiquer, pour progresser ! D’autres instants convi-
viaux seront organisés mais en attendant n’hésitez pas à nous contacter, ou à guetter avec im-
patience TT    aanntt  qquu’’oonn  ssèèmmee, le bulletin d’info bimestriel (tous les 2 mois !), par lequel nous 
vous tiendrons  au courant des avancées, des interrogations ou coups de gueule de notre 
grande équipe.  

UUnn  jjoouurr  oorrddiinnaaiirree  llee  ddiimmaanncchhee  ??

Parmi nous, salarié/es de la SEM, beaucoup 
travaillent le dimanche. Ce jour-là, la fréquenta-
tion des sites est importante et «service public»
oblige. Jusque-là rien à redire ! 

Néanmoins, les élu/es CGT considèrent que le 
dimanche n’est pas «un jour ordinaire», ce que
pense également le Parti Socialiste, actuellement
à la tête de la ville de Nantes, financeur principal
de la SEM. Petit rappel historique pour certains :
ce n’est pas sans difficulté qu’en 1906, les travail-
leurs ont obtenu leur jour de repos dominical…

Les élu/es réclament une majoration pour le 
dimanche et les jours fériés travaillés, ce que 
refuse actuellement la direction. Celle-ci se réfu-
gie derrière la Convention Collective qui ne l’y
contraint pas. Les DP demandent l’ouverture de
négociations.

--  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  dduu  ttrraavvaaiill  llee  ddiimmaanncchhee  :: perturba-
tion de la vie sociale et familiale ; afflux de visiteurs
dans les sites d’où un surplus de travail, davantage
de responsabilité, stress…

--  LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’iinnééggaalliittéé  :: la grande majorité
des salarié/es travaillant le dimanche et les jours 
fériés dans d’autres entreprises bénéficie d’une
majoration. C’est le cas des employés de l’Office
de Tourisme de Nantes Atlantique. En quoi une
prestation d’un/e guide de l’OT (en l’occurrence
une visite du Château !) vaut-elle plus que celle
d’un médiateur/rice de la SEM ? Pourquoi est-elle
davantage rémunérée ? C’est injuste : cela appa-
raît comme un manque de reconnaissance du 
travail des salarié/es de la SEM. Il est nécessaire
d’homogénéiser les statuts et les salaires de tous
les travailleur/ses dans la ville de Nantes.

--  LLaa  mmaajjoorraattiioonn  dduu  ddiimmaanncchhee  ppeerrmmeettttrraaiitt  uunnee  
rreevvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  :: davantage de pouvoir
d’achat ! Beaucoup de salarié/es ont une 
faible rémunération, autour du SMIC, malgré des 
diplômes et des compétences élevés. La majora-
tion apparaîtrait comme une compensation 
méritée.

Aussi, «l’ordre juste», expression «fameuse» 
utilisée par une ancienne candidate à l’élection
présidentielle, serait de reconnaître le travail des
salarié/es le dimanche, un jour qui n’est pas ordi-
naire en France !    

Tant qu'on
SÈME

BBuulllleettiinn  dd’’iinnffooss  ddeess  éélluu//eess  ddee  llaa  SSEEMM  NNaanntteess  ccuullttuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee

«C'est en cours... » Nous a-t-on dit !

Lors des deux dernières réunions avec
la direction, les délégué/es du person-
nel sont resté/es sceptiques face à 
certaines réponses, faute d'engagements
et de délais clairs. Face aux « c’est
en cours » assénés en mode « repeat »
par la direction, revenons sur certains
points cruciaux.

CCoommmmeenntt  jjooiinnddrree  lleess  éélluu//eess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ::
Un numéro de téléphone unique : 02 51 17 49 54. 

Permanence des délégué/es le jeudi de 12h à 14h, rue de Crucy
e-mail (c’est le plus simple pour nous joindre) : dp@nantescultureetpatrimoine.fr 

Comité d’entreprise : ce@nantescultureetpatrimoine.fr    

ZZ OOOOmm
Dans chaque numéro de TTaanntt  qquu’’oonn  ssèèmmee, retrouvez l’info qu’il vous faut, 

l’article creusé et documenté qui vous permettra d’alimenter vos discussions !
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AAtttteennttiioonn  ll’’ééqquuiippee  dduu  CCHHSSCCTT**  aarrrriivvee  ……

*Le CHS c koi ? Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

PPaarrffuummss  ddee  llaattrriinneess  mmééddiiéévvaalleess  ddaannss  lleess  vveessttiiaaiirreess  dduu  cchhââtteeaauu......      
Un dysfonctionnement technique rend souvent les vestiaires et le réfectoire
impraticables pour les salariés sans masque à gaz. A priori  la résolution du 
problème est entendue... et « en cours » : des bombes d’Air Wick sont déjà
commandées.

LLeess  éélléépphhaannttss  nn''aaiimmeenntt  ppaass  llee  ffrrooiidd,,  lleess  ssaallaarriiééss  nnoonn  pplluuss  ::
La recherche de solutions palliatives « est en cours » pour que le personnel 
des Machines n'ait plus froid... Doudoune rose pour les filles, bleue pour les 
garçons et chauffage d’appoint pour tous ! 

AAlloorrss  bbiieennvveennuuee  aauuxx  CCHHSSCCTT  !!
Le CHSCT, alias Gwenaël, Manu et Jacques (tous les trois du Château), se rendra d'ailleurs fin février
aux Machines et veillera à ce que chaque site garantisse des conditions d'hygiène et de sécurité...
Ils n’oublieront ni nos collègues caché/es au fond des cryptes de la cathédrale ni ceux des librairies. 

LLee  lluunnddii  ddeess  ppaattaatteess,,  llee  mmaarrddii  ddeess  ppaattaatteess......  
eett  llee  ddiimmaanncchhee  ??

La majoration du dimanche réclamée par l’en-
semble des salarié/es, a été rapidement écartée
par la direction. Monsieur Desbois prétend que
cette question doit être traitée lors des négocia-
tions annuelles obligatoires. Nous avons appris 
récemment que cela peut être négocié en 
dehors de ce cadre tout au long de l’année… 
(Voir « Zoom », p. 4). 

OOnn  aavvaannccee,,  oonn  aavvaannccee......

La direction s'est engagée à redéployer l'équipe
marketing dans des bureaux plus adaptés.  La fin
2007 et le début de cette année ont été marqués
par la création de postes à temps plein, suite aux
courageux rejets des contrats précaires, aux pro-
blèmes liés à l'intérim et à l'importance de la
charge de travail…  

RRééoorrggaanniissaattiioonn  oorr  nnoott......  tthhaatt  iiss  tthhee  qquueessttiioonn  ??

La direction dit avoir engagé des actions pour
apaiser les tensions et les problèmes au sein de
certains services : marketing, service des publics
du château. Audit, réunions internes, projet de
stage management pour les cadres « sont en
cours», ça va, on a compris ! Nous serons parti-
culièrement vigilants quant à l'évolution des
postes.  Nous comptons sur vous pour nous re-
monter les effets concrets de ces actions :
charges de travail, salaires, efficacité... 

SSEERRVVIICCEE  AAPPRRÈÈSS  VVEENNTTEE
La rubrique qui vous tient au jus des réclamations “en cours” et des avancées du comité d’entreprise.

CCUULLTTUURRIIZZ’’MMEE
Musclez votre culture, cultivez l’engagiz’me !

Camarades, si vous ne savez comment réagir lors d’une réunion impromptue, communiquer avec 
aisance avec vos collègues ou encore vous préparer à un entretien d’embauche, le “Guide de la 
survie en entreprise” est pour vous. Larcenet, connu pour la rigueur de son approche scientifique du
monde du travail, saura répondre à vos interrogations à travers une série de cas concrets.

Larcenet, excuse-nous, on ne t’a pas demandé l’autorisation mais on te fait de la pub !!!
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LL''éévvéénneemmeenntt……  cc''eesstt  aauussssii  ll''éévvéénneemmeennttiieell

Nous saluons la décision de la direction qui s'en-
gage à ne plus programmer d'événementiels le
mardi au château pour permettre le travail de
maintenance. Elle les maintient aux Machines et
s'engage à prévenir les machinistes suffisamment
à l'avance le cas échéant, ça vous va les gars ???  

AAnndd  nnooww,,  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  CCoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee  !!

Les élu/es du CE ont obtenu 0.75% de la masse
salariale au lieu des 0.1% prévus par la conven-
tion collective pour le budget des activités 
sociales et culturelles. Ils vous proposeront bien-
tôt « le programme des réjouissances ». N’hési-
tez pas à en profiter dès le premier semestre car
ce budget pourra être soumis à renégociation cet
automne… N’hésitez pas non plus à nous faire
part de vos suggestions, des boîtes à idées seront
bientôt à disposition. Le CE a posé la question de
l’accès gratuit dans les musées municipaux et 
attend la réponse de la direction qui doit négo-
cier avec la ville de Nantes.  


