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LE SNAC-FO REVENDIQUE 

LA RÉOUVERTURE DES MUSÉES ET DES MONUMENTS 
 

Annoncée pour le 15 décembre, la réouverture des musées et des monuments est 

sans cesse différée depuis, sans qu’aucune perspective ne soit offerte aux personnels et 

aux publics. 

 

 Entre le déconfinement de mai et le second confinement d’octobre, aucun musée 

ni aucun monument ouvert n’a été source de cluster. Les personnels et les publics ne 

comprennent pas pourquoi les lieux culturels demeurent fermés alors que les magasins 

et les lieux de culte sont ouverts.  

 

Depuis le 1er jour du 1er confinement, tous les personnels de la Culture sont 

sacrifiés. Aux pertes de rémunération s’ajoute la perte de sens de ne plus pouvoir 

exercer ses missions envers les publics. 

 

 La mise en place d’une chaîne de télé culturelle éphémère, la multiplication des 

webinaires, visites virtuelles et autres conférences à distance, ne sauraient pallier le 

besoin vital de chacun d’accéder à la Culture. Rien ne remplacera l’émotion ressentie 

dans un lieu chargé d’histoire ou devant une œuvre d’art. 

 

 Pour toutes ces raisons, le SNAC-FO revendique la réouverture des musées et 

des monuments. Là où il est implanté, le SNAC-FO est intervenu pour obtenir que 

toutes les mesures de protection des personnels soient prises. Ces mesures doivent être 

renforcées. Les horaires d’ouverture doivent être adaptés afin d’éviter d’exposer les 

personnels aux heures de pointe dans les transports. 

 

Il faut permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir reprendre leur travail et 

accomplir leurs missions, sans l’imposer à ceux qui ne le souhaitent pas. 

 

Les personnels de la Culture ont tout leur rôle à jouer pour combattre la 

pandémie de morosité et de ras-le-bol qui a contaminé tout le pays. 
 

 
Montreuil, le 1er mars 2021 


