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Déclaration CFDT : Comité technique du 4 octobre 2019 
Nouvelle organisation du Musée des Beaux-Arts 

 
 
La CFDT se félicite de voir les choses enfin changer au Musée des Beaux-arts car. Vous le savez très 
certainement, nous revenons de très loin et ce service de la Ville de Rennes est un sujet de préoccupation 
pour nous depuis maintenant de nombreuses années. La CFDT se félicite également du soutien de la 
Direction de la Culture et de la Direction des Ressources Humaines qui, par le passé, a pu faire défaut 
malgré nos nombreuses alertes. 
  
Votre méthode employée, sur la base de nombreux échanges, réunions, entretiens, ateliers internes et 
concertation avec les organisations syndicales, a fait passer le Musée des Beaux-arts dans une conception 
managériale de dialogue et de discussion après une période de disette bien complexe, aux répercussions 
dramatiques que l'on connait tous. 
 
Les agents du musée que nous avons rencontrés font un retour positif sur votre démarche et nous avons pu 
constater que leurs dispositions envers la nouvelle direction sont maintenant plus sereines et constructives. 
 
Suite à nos différentes rencontres à la Direction de la Culture, et suite à la lecture de ce rapport, la CFDT a 
échangé avec vous et nous vous remercions d'avoir pris en compte nos différentes interrogations et 
remarques concernant notamment : 
- les créations de postes du responsable du pôle visiteurs et du responsable de la cellule Ressources 
documentaires 
- concernant l'antenne de Maurepas et les recrutements sur postes dédiés en 2020 pour la médiation et 
2021 pour l'accueil  
- concernant le partenariat et l'implication du Musée de Bretagne  
- enfin sur la vigilance à apporter en matière de volume et de répartition annuelle du recours à 
l'intermittence pour l'équipe de l'atelier.  Il est dommage que vos réponses n’aient pas pu figurer dans ce 
rapport présenté aujourd’hui en raison de la seule contrainte de temps nous l’imaginons.  
 
Nous souhaitons terminer sur une précision et une question : 
- l'importance d'insister sur les priorités données au fil de nos rencontres : apaisement des tensions, 
trouver sa place pour chaque agent, développement des publics, numérisation des ressources qui 
renforceront le sens au travail pour les agents de votre service 
- enfin une question pour conclure concernant les futurs services civiques et apprentis : qui aura en charge 
leur encadrement ? 
 
Cette nouvelle organisation devrait donc permettre au Musée des Beaux-arts de se positionner enfin au 
même niveau que les autres établissements patrimoniaux et culturels en matière de développement des 
publics, d'adéquation des expositions avec les politiques publiques et de numérisation des ressources 
documentaires.  
 
 La CFDT et la CGT ont voté pour ce point, le syndicat Sud s'est abstenu, le syndicat Force Ouvrière a voté contre 

 


