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Depuis 3 ans, nous demandons que soit prise 
en compte la pénibilité des agents du patrimoine 
qui assurent les fonctions d’accueil et de surveil-
lance au Musée, les dimanches et jours fériés. 
N’ayant pu obtenir la prime correspondant à ce 
travail, nous avons demandé que pour chaque 
dimanche ou jour férié travaillé, nos collègues (qui 
travaillent 20 à 21 dimanches et jours fériés par 
an) bénéficient d’une durée du travail réduite ; en 
leur attribuant une récupération d’une demie jour-
née par dimanche ou jour férié travaillé. Nous 
avons proposé que ces 10 jours soient pris sur la 
période de fermeture. 

Le document soumis au CTP n’est pas bon, car 
pour des raisons inconnues qui n’ont pas été dis-
cutées, il était proposé d’attribuer un forfait de 8 
jours mais dans le cadre d’une nouvelle règle d’at-
tribution des congés annuels : 10 jours de congés 
annuels obligatoires sur le jour de fermeture du 
Musée (le mardi), imposition d’un jour de congé 
annuel supplémentaire sur la période fermeture 
annuelle…. 
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