
 
 

CAHIER DE REVENDICATIONS 
 

1/ Recrutement et emploi 

Nous dénonçons l’idée selon laquelle le personnel de l’ONB serait une variable 
d’ajustement. L’emploi précaire est la règle. Sur 411 agents, 340 (83%) sont 
contractuels dont près de la moitié (44%) est en CDD ou vacataire. Il faut 6 
années de CDD avant d’obtenir un CDI. De nombreux postes (65) ne sont pas 
pourvus ou le sont par du personnel encore plus précaire. Certains secteurs 
travaillent en sous-effectif. Les conditions de rémunération sont telles que 
l’ONB rencontre également des difficultés pour recruter des intermittents. Il se 
retrouve bien souvent à n’être qu’un dernier choix. 

Selon la loi en vigueur, la qualité de vacataire doit répondre à trois conditions 
cumulatives : être recruté pour une mission déterminée, être recruté de façon 
discontinue dans le temps et percevoir une rémunération à l'acte. Or les 
besoins à l'accueil et à la billetterie de l’Opéra sont permanents et leurs 
contrats sont indûment temporaires. 

De même, des intermittents sont employés aux ateliers décors de façon 
permanente. Dans toute l’équipe, seules deux personnes sont titulaires et cinq 
sont contractuelles. Les autres employés sont qualifiés de « permittents », mot-
valise pour signifier l’intermittence de façon prolongée ! Leur multiplication est 
croissante. 

Un vacataire ou un intermittent n'a droit ni aux primes ni aux avantages sociaux. 
Il est corvéable et malléable à souhait ! La Cgt territoriaux refuse de voir 
perdurer une précarité forcée et demande que la loi soit respectée. Cela fait 
des années que des contrats de vacation sont perpétués en toute illégalité sur 
de longues périodes. 

Travail dissimulé : les artistes supplémentaires doivent travailler leur partition 
avant le début de leur contrat à l’ONB or ce travail n’est pas rémunéré. La 
direction considère qu’il l’est par Pôle Emploi ! Il s’agit d’un nouveau concept de 
simplification de la fiche de paye et des droits sociaux qui en découlent : on 
substitue le salaire par une indemnité de chômage, à condition bien sûr qu’ils 
puissent en bénéficier. 



Nous demandons : 

- une requalification de tous les emplois de vacataires indûment 
temporaires qui ne remplissent pas les conditions requises en 
contractuels ou titulaires 

- une requalification des contrats de "permittents" en contractuels ou 
titulaires 

- l’application de la CCNEAC (convention collective) pour les 
supplémentaires (techniciens, artistes, administratifs…) 

- Tous les postes vacants doivent être pourvus (ballet, chœur, orchestre 
notamment). 

 

2/ Carrières et salaires 

De nombreux salariés en CDI et CDD à l'Opéra ne voient pas d'évolution de 
carrière. Des décennies après leur recrutement, ils perçoivent le même salaire, 
notamment dans les métiers de la technique et aux ateliers décors. Quant aux 
professions artistiques, leur grille salariale, peu attractive, ne comporte que 
quelques échelons ne permettant pas de couvrir la totalité d’une carrière 
longue. De leur côté, les titulaires sont limités dans leur évolution et assument 
bien souvent des fonctions qui ne correspondent pas à leur grade. 

Le syndicat Cgt territoriaux Opéra de Bordeaux réclame : 

- un plan de carrière pour tout le personnel de l’Opéra, contractuels et 
titulaires, avec la création de celui-ci quand il est totalement inexistant 
et son prolongement sur toute la vie professionnelle (par exemple : 
arrêt du blocage des techniciens dans la catégorie C) 

- que la catégorie et le grade correspondent aux missions réellement 
effectuées (en référence avec les fiches de métiers du CNFPT) 

- une revalorisation salariale pour l’ensemble des contractuels 

- une évolution de salaire minimum de 3 % tous les 3 ans, correspondant 
aux échelons des titulaires, sur toute la vie professionnelle avec effet 
rétroactif jusqu’en 2011, pour compenser le gel des revalorisations 
depuis cette date 

- la renégociation du régime indemnitaire de l’ensemble du personnel 
(titulaires et contractuels) dans le cadre de la mise en place obligatoire 
du RIFSEEP 



- pour le personnel devant assurer la continuité du service, la 
reconnaissance de leurs astreintes dans le comptage de leurs heures de 
travail ou dans leur rémunération (entrée des artistes par exemple). 

 

3/ Formations, concours, examens 

Afin de donner les moyens aux agents de sortir de la précarité, d’améliorer leur 
évolution professionnelle, nous réclamons la mise en place d’un plan de 
formation négocié avec les partenaires sociaux qui répondent aux vrais besoins 
de tous les agents. Un plan de formation dédié à l’Opéra pourrait par exemple 
comprendre : 

- une proposition de formation spécifique pour les métiers du spectacle 
puisque celles du CNFPT leur sont inutiles et sont non adaptées à leurs 
besoins en terme d’amélioration et d’évolution des savoir-faire 

- la mise en place de concours internes pour les personnels titulaires en 
vue d’une évolution vers la catégorie supérieure 

- une proposition de formation spécifique pour les constructeurs de 
décors permettant une amélioration dans l’exécution des tâches tout en 
respectant les règles de sécurité 

- la possibilité pour les agents en CDD d’obtenir des congés sans solde 
afin, par exemple, de pouvoir participer à des projets artistiques 
(comme c’est le cas pour les agents en CDI) 

- la tenue de réunions de sensibilisation au risque attentat avec des 
personnes de la police et du GIGN (comme cela a été le cas avec le 
personnel d'accueil). 

 

4/ Conditions de travail 

Les employés de certains services sont confrontés à des produits dangereux, 
portent des charges excessivement lourdes ou travaillent dans des endroits 
insuffisamment ventilés ou non adaptés. Leur santé est clairement mise en 
danger. Notre syndicat demande l’amélioration rapide de leurs conditions de 
travail avec : 

- le fonctionnement du CT et du CHSCT selon les règles statutaires 

- la reconnaissance de certains métiers comme des métiers à risques et 
métiers pénibles 

- la régularité légale des visites médicales pendant les heures de travail 



- le respect des normes environnementales (par exemple que les 
peintures ne soient plus déversées dans les égouts) 

- une ventilation et un aménagement acoustique adaptés à l’utilisation 
des locaux 

- l’application des promesses de dépoussiérage données en 2011 à 
l’atelier décors 

- l’application immédiate des consignes sécurité données dans l'analyse 
du laboratoire Evaltox en 2013 pour l’installation d’une unité de 
ventilation et filtration permanentes des poussières dans l’atelier 
décors 

- des travaux d'isolation et une remise aux normes du hangar qui sert à 
l’Opéra depuis plusieurs décennies d’atelier décors. 

 

5/ Management 

La direction de l’Opéra favorise les contrats précaires en multipliant des 
contrats d’intermittents, de vacataires ou de « permittents ». Certains secteurs 
travaillent en sous-effectif (l’administration notamment). Cela crée une fragilité 
qui permet le développement de situations de pression et de harcèlement. 

Au vu des nombreux témoignages de mal-être au travail que nous recevons, 
d’un sentiment de manque de considération et de mépris qui se développe, de 
l’augmentation significative du nombre d’accident du travail, ainsi que d’un 
turnover important dans certains services, nous demandons : 

- l’organisation d’un audit sur les conditions de travail à l’ONB. 

Suite à l'affaire de harcèlement sexuel dans le service accueil et à la façon 
contestable dont le problème a été géré par notre direction, avec par exemple 
la transmission des témoignages écrits au présumé harceleur, et afin de garantir 
les bonnes démarches et la sécurité des personnes concernées, la Cgt 
territoriaux demande : 

- que la direction assume son rôle de protection des victimes présumées 
en réorganisant le service de façon à ce qu’elles ne soient pas en 
contact avec lui le temps que l’affaire suive son cours devant la justice 

- à ce que soient appliquées les règles et démarches à suivre en cas de 
harcèlement sexuel. Nous sollicitons la tenue d’un CHSCT en présence 
de l’inspecteur du travail compétent, la nomination d’un médiateur 
indépendant, la mise en relation des victimes avec la médecine de 
travail, un suivi psychologique pris en charge par l’opéra. 



Une pétition a été signée par 32 agents du service accueil pour que l'auteur de 
comportements non-appropriés ne fasse plus partie de l'équipe. Nous les 
soutenons. 

 

6/ Respect des statuts/respect de la loi 

Nous souhaitons que les règlements et statuts soient appliqués ! En effet, nous 
constatons et dénonçons leur non-respect. La Cgt Territoriaux demande : 

- l’application du Protocole de réduction du temps de travail dans son 
intégralité 

- l’élargissement de ce protocole aux personnels d’entretien, ateliers 
décors, chauffeurs de poids lourds, accueil, billetterie, boutique… 

Dans le service technique plateau, la remise à zéro du comptage des heures de 
travail annuelles deux ou trois semaines avant la date butoir du 1er lundi 
d’octobre est illégale. Cela entraîne de fait la suppression des heures qui 
devaient être majorées. Nous demandons : 

- le respect de la date butoir du 1er lundi d’octobre pour le décompte des 
heures annuelles à la technique 

- que les plannings soient établis en respectant la durée des cycles de 
travail. Exemple : si le cycle de travail est mensuel, le planning doit lui 
aussi être établi mensuellement 

- le respect des temps de repos réglementaires (35 heures de repos 
consécutives entre le lundi 0h00 et le dimanche minuit) 

- la tenue des réunions de suivi prévues par le règlement de la technique 
et la réévaluation de ce dernier en présence des représentants 
syndicaux 

- la majoration hebdomadaire des heures pour les techniciens 
intermittents à partir de la 35ème heure travaillée conformément à la 
loi ! 

 

7/ Action sociale 

Au passage du statut municipal à la régie personnalisée de l’Opéra, nous avons 
eu la garantie écrite de conserver nos acquis sociaux. En réalité, on constate 
une nette dégradation. Nous demandons : 

- un alignement sur les avantages dont bénéficient les agents territoriaux 
de Bordeaux Métropole 



- la négociation de nouveaux avantages sociaux comme par exemple : 
des tickets-restaurant pour tous et pour chaque jour travaillé. 

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21059) 

« si votre employeur a choisi d'accorder des titres-restaurant, vous avez droit à 
un titre par repas compris dans votre horaire de travail journalier, que vous 
soyez agent public travaillant à temps partiel ou temps complet, ou encore 
stagiaire dans la fonction publique. » 

 

8/ Déontologie 

Respect de la Charte du personnel concernant l’obligation de non-ingérence : 

 « un agent ne peut avoir des intérêts dans une entreprise en relation avec sa 
collectivité » (Charte page 5). 

L’orchestre des musiciens du Louvre, qui est lié à un agent de notre collectivité 
ayant la main mise sur la programmation, ne saurait être autorisé à jouer dans 
nos murs en lieu et place de notre orchestre. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21059

