
4 ans à la Cité, 3 employeurs, 

A chaque fois les conditions se 
dégradent : 

La sous-traitance à la Cité nous n’en 
voulons plus !

Les responsables de la sous-traitance et les raisons
La sous-traitance est organisée par les politiques, les dirigeants-clients  et des boîtes sous-
traitantes. Cette organisation entre dirigeants  a pour objectif de casser les conditions de 
travail, et les  conditions salariales de nos collègues ! Alors que ces grands groupes privés, 
côtés en bourse, engrangent de grosses marges.  

Chaque année le ministère de l’économie baisse les budgets de la Culture  et impose la 
sous-traitance. La cascade est évidente : baisse des  budgets des musées, contrats  des 
prestataires au rabais mis en concurrence et donc baisse des conditions des salaires 
(contrats temps partiel).

Les dégâts de la sous-traitance 
Les politiques et les dirigeants s’unissent pour organiser la précarisation du travail et cela 
se fait sentir au quotidien pour l’ensemble des salarié-e-s sous-traitants :  

SMIC, planning changé chaque semaine, utilisation des CDD à outrance, période d’essai 
imposée lors des reprises (alors qu’ici à la Cité des collègues travaillent depuis au moins  5 
ans), perte de rémunérations (primes, ancienneté), temps  de présence sur le lieu de 
travail plus  long (temps d’attente entre 2 plages de travail de 2 à 3 heures), chantage à 
l’emploi (baisse de salaires ou pas repris  par le nouveau sous-traitant), pressions de la 
hiérarchie, suppressions de postes, non remplacement lors des arrêts maladie, surcharge 
de travail, perte de l’ancienneté à chaque changement d’employeur.
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Pour remédier à ce fléau, un seul mot d’ordre :

Ré-internalisons !
Ici à la Cité, un nouvel employeur, avec la 

complicité de la direction, impose à nos collègues 
de l’accueil, des conditions de reprises indécentes, 

avec des conditions très dégradées. 

Dans la situation présente, si vous travaillez pour la cité, vous devrez choisir entre : être 
affecté à deux heures de chez vous (pour pousser à la démission) ou changer 
d’employeur avec une baisse de votre salaire et de vos conditions de travail qui porte 
atteinte aux respects des personnes !

Nous demandons donc d’en finir avec la sous-traitance et que l’ensemble des personnes 
qui travaillent pour la cité de l’architecture depuis des  années soit embauchés 
immédiatement par la Cité de l’architecture & du patrimoine !

La Cité, établissement public et culturel, fait 
régner, par la sous-traitance, la précarité et 

l’exploitation.

La culture est censée apporter la dignité. 

A la cité, ce principe est bafoué !

Pour un véritable progrès social à la Cité, nous 
ne voulons plus  de  sous-traitance ! 

Nous demandons la ré-internalisation de 
l’ensemble des métiers sous traités !
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