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CTM DU 17 OCTOBRE : ENCORE UN EXEMPLE D'UN DIALOGUE SOCIAL EXEMPLAIRE

Outre l'avis sur plusieurs décrets et arrêtés1, plusieurs points d'importance étaient à l'ordre du jour de ce CTM,
présidé  dans la matinée par  Martin Adjari, directeur du cabinet de Fleur Pellerin : l'ouverture 7/7 jours de trois
musées  (Louvre,  Orsay  et  Versailles),  un  « point  d 'information »  relatif  aux  travaux  ministériels  et
interministériels à mener dans le cadre de la réforme de l’État, l'avenir de l'archéologie préventive. En outre, le
secrétariat général a levé le voile sur les primes et les chantiers concernant les revalorisations indemnitaires.

1. Ouverture 7/7 jours des musées

Le moins que l'on puisse dire c'est que les explications confuses du directeur du cabinet ont entraîné un
véritable tir de barrage de l'ensemble des organisations syndicales. Rappelons que c'est par le Figaro que nous
avons appris le 24 juillet que le Président de la République avait fait cette proposition absurde, laquelle a ensuite
été confirmée dans le projet de loi de finances 2015 du MCC. 

Nous ne savons pas de quels cerveaux, au choix embrumés ou incompétents, est sortie cette idée farfelue,
mais à l'évidence ses promoteurs ne connaissent rien à la réalité des missions quotidiennes des musées. Peut-être
s'imaginaient-ils que le lundi ou mardi, selon les cas, les musées étaient déserts et les agents (par ailleurs en sous-
effectif et souvent mal payés) en train de se tourner les pouces.  Les organisations syndicales et leurs expert-es, à
qui on n'avait d'ailleurs jamais demandé leur avis, se sont chargés de  leur rappeler la réalité  ! C'est pendant les
jours de fermeture que se fait tout ce qui ne peut l'être en présence des foules qui arpentent les salles  : déplacement
des  œuvres,  opérations  diverses  de  maintenance,  mécénat,  études  scientifiques.  Et  qu'on  ne  vienne  pas  nous
raconter des histoires : il ne s'agit évidemment pas d'assurer un meilleur accueil du public mais bel et bien de faire
un maximum de fric afin de compenser la baisse continue des dotations budgétaires. Et, comme la mesure n'a pas
été évaluée, rien n'indique que cette supposée manne financière suffira à couvrir le surcoût de l'ouverture 7/7 ! 

Les arguments ayant été échangés, nous aurions pu nous attendre à voir s'ouvrir quelque peu les yeux de
nos interlocuteurs. Il n'en a manifestement rien été puisque le secrétaire général nous a indiqué le calendrier de la
mise en œuvre de l'ouverture 7/7 qui doit s'étaler sur deux ans : d'abord Versailles, puis le Louvre et enfin Orsay ! 

Pour  SUD  Culture  Solidaires,  cette  ouverture  7/7  n'est  pas  négociable  et  ne  se  fera  pas  ! Les
personnels s'y opposeront de toutes leurs forces parce qu'eux ils savent que ce ne sont pas les quelques postes
promis (qu'il faudra bien enlever ailleurs) et vagues contreparties qui permettront d'améliorer l'accueil du public, ils
savent que les œuvres ne seront pas plus accessibles, bien au contraire car il faudra fermer de nombreuses salles
pour  pouvoir  faire  ce  qui  l'était  le  lundi  ou  le  mardi  et  qu'ils  sont  contre  un  tourisme  de  masse  et  une
marchandisation accrue de la culture.  

2. « Revue des missions » et avenir des DRAC

Concernant  cette  discussion,  habilement  programmée  en  fin  de  matinée,  le  directeur  du  cabinet  a  de
nouveau tenté d'expliciter les bienfaits  de la  loi Mapam et de la réorganisation territoriale.  Nous connaissons
l'argumentaire puisque c'est pratiquement le même que nous avaient vendu les précédents directeurs notamment
pour nous expliquer les bienfaits de la RGPP. Et comme il a manifestement le sens de l'humour, il a cru ajouter que
tout ce faisait dans la plus grande … transparence ! Nous n'avons pas pu apprécier plus longtemps son caractère
taquin puisqu'il s'est bien gardé de revenir l’après-midi pour écouter et débattre avec les organisations syndicales.
Quant au secrétaire général du MCC, il a tenté de circonscrire les échanges à la seule « revue des missions » afin
que ne soient surtout pas abordées les hypothèses de réorganisation des DRAC que SUD Culture Solidaires a porté
à votre connaissance. 

Les responsables de DRAC ayant été invité-es, dans des délais fortement contraints, à amender les tableaux
(par métiers et de synthèse) qui leur ont été envoyés, huit ont réussi le tour de force de répondre en quelques jours.

1Examen « en urgence » de deux décrets : professeurs des Ecoles d'Art et BnF.
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Nul doute que la concertation locale a dû être de bonne qualité ! Certaines DRAC critiquent le détail des tableaux
alors  que d'autres voudraient  qu'on aille le  plus loin possible dans la  définition des missions.  Les corrections
nécessaires pouvant être apportées jusqu'au 23 octobre, nous ignorons donc quel tableau de synthèse sera transmis
au SGMAP. Comme l'ensemble des agents des DRAC, nous accordons une importance particulière à cette revue
des missions, puisque c'est de celle-ci que découlera l'avenir des DRAC et de leurs missions. Pour ne prendre qu'un
exemple, les observations  des  conseillers pour l'ethnologie en DRAC n'ont toujours pas été prises en compte.  A
ce stade, c'est même plus inquiétant puisque l'ethnologie est associée au  service de l'inventaire de la Région.
Même si nous ne faisons plus d'illusion sur l'avenir des conseillers ethno, il est regrettable que l'on ne puisse tenir
compte des missions réellement exercées par ces conseillers avant de renoncer à celles-ci. Il en est de même pour
les contributions de l'association des conseillers musées. Nous verrons ce qu'il en sera des  contributions à venir,
qu'elles proviennent des DRAC ou, par exemple de la conférence des conservateurs régionaux de l'archéologie.
Remarquons  également  que  sont  exclues  pour  le  moment  les  fonctions  supports  qui  devront  faire  l'objet  de
nouvelles mutualisations. Dans les DRAC, elles représentent pourtant 18% des effectifs (fonctions RH, budget,
logistique, communication,...). Au final, ce tableau de synthèse occulte complètement la logique des métiers et les
chaînes opératoires mises en œuvre dans les services des DRAC. A nos yeux, ce tableau correspond à une vision
très centralisatrice des missions du ministère, ce qui est logique, puis qu’au départ, seules les directions générales
du MCC avaient été consultées. Nous avons l'impression que certaines DG ou sous directions consentent à ce que
les missions soient mises en œuvre par les DRAC dès lors qu'elles se considèrent vraiment au-dessus du lot. SUD
Culture a réaffirmé que la mise en œuvre des politiques et des missions du MCC devait se faire au niveau régional,
au plus près des territoires. La tâche n'est certes pas aisée car les DRAC, souvent qualifiées de "bras armés " du
MCC ne disposent que de 2400 emplois, soit à peu près autant qu'à la BNF ou au Louvre. Les DRAC sont souvent
méprisées alors que ce sont elles qui assurent la visibilité de la politique du MCC. Tout se passe comme si nos
"dirigeants" qui, pour certains, ont plus souvent franchi la Seine que le périphérique, étaient avant tout  focalisés
sur ce qui se passe sur Paris. 

En ce qui concerne la deuxième étape de la « revue des missions : renforcement de certaines d'entre-elles,
transfert  ou  abandon,  nos  questions  sont  restées  vaines :  le  secrétaire  général  et  Clarisse  Mazoyer,  directrice
adjointe de cabinet, refusant en choeur obstinément d'apporter des éclaircissements tant sur le calendrier que sur la
méthodologie. Quant aux hypothèses de réorganisation des DRAC qui inquiètent fortement les agents, les mêmes
ont simplement refusé de répondre, renvoyant les annonces au 15 mars ! Les interrogations sont pourtant simples :
s'il n'y a plus que 13 régions (si la loi est votée en deuxième lecture bien sûr), que deviennent les DRAC dans les
régions appelées à s'unir à d'autres, que deviennent les principaux acteurs en région concernés : Dracs et Dracs
adjoints, secrétaires généraux, Conservateurs régionaux des Monuments Historiques, Conservateurs régionaux de
l'Archéologie,  conseillers  sectoriels,  agents  des  fonctions  support,  ..  Après  avoir  qualifié  de  «  scénario »  nos
questions, le secrétaire général a néanmoins semblé admettre que le silence ne pourrait être observé jusqu'au 15
mars. 

3.Avenir de l'archéologie préventive

SUD Culture a rappelé sa position sur l'archéologie préventive. Après une mobilisation qui a enfin permis
d’obtenir un bilan et une étude prospective crédible de l’archéologie préventive, il s’avère que le scénario projetant
la construction d’un vrai service public d’archéologie préventive apparaît comme la solution la moins coûteuse.
Malgré ces données, le manque de courage politique du gouvernement entraîne un immobilisme déplorable. Les
représentants du gouvernement justifient leur inaction en se retranchant derrière les règles européennes alors que
l’exception  culturelle  permettrait  de  passer  outre  et  de  revenir  sur  la  mise  en  concurrence  de  l’archéologie
préventive. D'autre part, la situation de l’ensemble des acteurs a empiré avec notamment les premières défaillances
et disparitions d’opérateurs. Après plus de 10 ans de mise en concurrence des fouilles archéologiques préventives,
les faits sont là : ce système a généré de nombreux dysfonctionnements chez les opérateurs privés et publics. Au
final, les conséquences économiques sont toujours assumées par la sphère publique. En effet, la dégradation de la
situation génère des coûts cachés qui sont supportés par la collectivité (sécurité sociale, assurance chômage, reprise
à perte des fouilles préventives inachevées, procédures liées au droit du commerce…).  Ces coûts, non pris en
compte dans les  analyses et projections,  sont  à ajouter au crédit  d’un service public comme seule alternative
pérenne. Un tel aveuglement est des plus inacceptable, tout particulièrement en période de disette budgétaire. Au
quotidien, le durcissement de la concurrence entraîne la dégradation des conditions de travail pour l’ensemble des
personnels ce qui induit une réelle souffrance au travail. Sur le plan scientifique, l'exacerbation de la compétition,
exclusivement financière, ne permet plus de réaliser correctement les études scientifiques en post-fouille et pousse
l'ensemble des opérateurs à tirer toujours plus les devis vers le bas.

Cette situation doit cesser, c’est pourquoi SUD Culture Solidaires exige :



* la fin du système commercial en archéologie préventive avec intégration dans le service public de
l'archéologie des personnels scientifiques et administratifs des opérateurs privés qui le souhaitent ;

* la  création d’un véritable service public  au sein duquel  interviennent  de manière  concertée  tous les
organismes de droit public avec le retour de la maîtrise d'ouvrage à l’État.

*  la  mutualisation  du  financement  comme préalable  indispensable  à  la  construction  du  service  public
d’archéologie préventive ;

* l’harmonisation, sur l'ensemble du territoire, des pratiques de gestion de l’archéologie préventive et la
création d’emplois au sein des services régionaux de l'archéologie afin de leur permettre d’assurer la totalité de
leurs missions ;

* une réforme des CIRA et du CNRA accompagnée des moyens indispensables à leur bon fonctionnement.

Nous avons également attiré l'attention sur la casse humaine et scientifique que subissent les archéologues
des opérateurs privés. Ainsi à Aft, Archéopole, Eveha ou Hadès, nos sections syndicales dénoncent le non respect
des règles élémentaires d'hygiène, de prévention des risques  qui met en danger la santé et la sécurité des salarié-es.
La concurrence effrénée se traduit par un impact désastreux sur l'activité scientifique. Nous avons de nouveau
demandé que l'agrément des opérateurs privés soit soumis à la présentation d'une charte sociale les obligeant à
respecter les droits élémentaires de leurs salarié-es.

Enfin, nous nous sommes étonnés qu'une note (du 1er octobre) de la ministre à destination des préfets de
région n'ait pratiquement pas été diffusée dans les DRAC. Même si elle enfonce des portes ouvertes, puisque ses
préconisations sont bien entendu déjà mises en œuvre dans les services régionaux de l'archéologie, elle rappelle
que « l'existence d'une offre concurrentielle ne doit  pas conduite les opérateurs d'archéologie à privilégier la
recherche de la rentabilité à court terme au détriment de la qualité de la prestation scientifique » et que « des
niveaux de prix artificiellement bas » ne sont pas compatibles avec une prestation de qualité. Le S.G. s'est engagé à
diffuser cette note auprès des DRAC.

4.Examen « en urgence » de deux décrets : professeurs des Ecoles d'Art et BnF

Les organisations  syndicales  devaient  également  se  prononcer  sur  deux projets  de  décret.  Le  premier
modifie le décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des
professeurs des écoles nationales supérieures d’art. Le secrétaire général du gouvernement et le cabinet du 1er
ministre ont entériné la fusion de deux commissions consultatives. Il s’agit de supprimer la Commission chargée
de donner un avis sur la pratique artistique régulière de 8 années (avant participation de candidats aux concours des
professeurs  d’écoles  nationales  supérieures  d’art)  et  d’intégrer  ses  missions  à  celles  de  la  Commission
d’évaluation,  chargée  de  donner  un  avis  sur  la  carrière  des  professeurs  (après  leur  entrée  dans  le  corps :
titularisation, promotion de la 2° à la 1ère classe, échelon exceptionnel, congés de recherche, détachement). Le
second portant délégation de pouvoir au président de la Bibliothèque nationale de France en matière de gestion de
personnels relevant de divers corps de fonctionnaires. Là encore, nous avons pu apprécier la qualité du dialogue
social tel que le conçoit l'administration. 

Le premier projet de décret relatif aux écoles nationales supérieures d’art, transmis début octobre aux
représentants syndicaux, n'avait fait l'objet d'aucune concertation de la part de la Direction générale de la Création
Artistique, mais c'est hélas devenu habituel. SUD Culture Solidaires, pourtant la première organisation syndicale
sur ce secteur, avait été superbement ignorée. Prenant acte de cette absence de concertation, le Secrétariat Général
avait rédigé en hâte un nouveau décret qui nous a été  transmis le 16 octobre, soit la veille du CTM.

Si la fusion des deux commissions est elle-même discutable en raison de la différence de désignation de
leurs membres (pourquoi faire cela maintenant, et qu’est-ce qui le motive ?), si le cumul des missions par la seule
Commission d’évaluation peut présenter des difficultés (charge de travail supplémentaire que les professeurs élus
prendront sur leur temps pédagogique), problème majeur est celui de la représentativité des professeurs au sein de
la Commission d’évaluation, dans son rapport de proportion avec l’administration. 

La première version indiquait une composition de 7 membres (le président = le directeur général de la
création artistique ou son représentant, 4 professeurs élus des ENSA dont l’un d’eux est membre de la Commission
Administrative Paritaire, et 2 personnalités invitées). Nous étions opposés à l’idée qu’un membre de la CE soit
aussi un membre de la CAP (pourquoi tel membre de la CAP plutôt que tel autre  ? et refus d’une double casquette
pour éviter la confusion).

La deuxième version vide la première pour faire apparaître une composition des plus imprécise :  « La
Commission d’évaluation est présidée par le directeur général de la création artistique ou son représentant, et



comprend des représentants élus des professeurs des écoles nationales supérieures d’art  et  des personnalités
qualifiées  désignées  en  raison  de  leurs  compétences ».  Le  seul  fait  que  la  représentativité  majoritaire  des
professeurs ne soit pas garantie est inacceptable. Ce serait en effet la profonde remise en cause d’un dispositif,
celui de l’enseignement supérieur et de son processus d’évaluation réalisé par des pairs élus. La reconnaissance par
les pairs est centrale, c’est un principe fondateur. Ce n’est donc pas une réforme mineure. Surtout après la mise en
place dans les établissements de l’autonomie pédagogique. Si nous acceptons que la DGCA ait carte blanche sur la
composition de la CE et la nomination de ses membres, nous pouvons craindre le pire dans tous les domaines.

La procédure nous paraît également « limite » du point de vue réglementaire, car elle renvoie à un futur
arrêté la composition de la CE, les modalités d’élection des représentants et ses règles de fonctionnement. Puisque
seul un décret peut en remplacer un autre, nous butons là-dessus. Ici, par un effet  d’abstraction et de vide de
contenu, ce serait un arrêté qui contiendrait réellement le fond de la modification. Cela entraîne la possibilité d’une
représentativité majoritaire de l’administration, via, entre autres la désignation de personnalités de son choix, ainsi
que l’adaptabilité d’une telle Commission d’évaluation aux futures réformes qui ne font pas nécessairement l’objet
de concertation.

Nous sommes dans une situation où se profilent plusieurs réformes :
* l’alignement du statut des professeurs des écoles territoriales supérieures d’art sur celui des professeurs des 
écoles nationales supérieures d’art ;
* la demande de modification de certains aspects du statut des professeurs des écoles nationales supérieures

d’art ;
* l’avant projet de loi d’orientation sur la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et les arts

plastiques, avec labellisation d’institutions culturelles, création d’un observatoire de la création artistique, mise en
place de pactes territoriaux entre l’Etat et les collectivités territoriales, accent mis sur la professionnalisation dans
les formations…).

Pour toutes ces raisons, SUD Culture a contesté un tel projet de décret.

Après avoir exposé ses arguments, SUD Culture a demandé en vain le report de l'examen de ce projet de
décret au CTM du 14 novembre. Elle a également demandé un cadre opératoire pour rendre possible la rédaction
de  l'arrêté  dans  la  concertation.  Bien  que  le  S.G. ait  pris  l'engagement  ferme  de  respecter  la  majorité  des
professeurs dans la composition des CE pour une évaluation par les pairs, et de la faire figurer dans la rédaction de
l'arrêté, Sud Culture a voté contre (les autres OS s'étant abstenues ou ayant voté pour).

Concernant le décret BnF,  nous avons également demandé le report  de son examen au CTM du 14
novembre. En effet, ce projet de décret n'avait pas encore été examiné par le CT de la BnF qui sera convoqué le 4
novembre. Il nous a paru quelque peu incongru que les représentants des agents directement concernés ne puissent
s'exprimer qu'une fois les décisions prises d'autant plus que ceux-ci étaient en réunion pré-CT le même jour que le
CTM pour discuter de ce projet de décret. Les autres organisations syndicales ayant également demandé le report,
le secrétaire général a finalement préféré y consentir plutôt que de risquer un vote unanime contre lui.

5. Primes  et revalorisation indemnitaire  

Pour terminer sur une note un peu plus consensuelle, nous pouvons vous annoncer que le MCC envisage
d'attribuer une « prime de fin  d'années »,  non modulable,  aux agents de catégories B et C, dans la limite des
plafonds réglementaires. Le montant n'a pas encore été fixé, mais il sera inférieur aux 500 euros de la prime de fin
d'année 2013 qui avait concerné 3325 agents de catégorie C. Pas sûr que ce soit suffisant pour acheter la paix
sociale !

Plusieurs « chantiers » ont également été annoncés pour 2015 : le repyramidage de la filière administrative
(adjoints et secrétaires), la revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C, l'augmentation des taux pro-pro
pour l'ensemble des filières permettant un déroulement de carrière plus rapide, la création d'un nouveau grade pour
les Chefs de travaux d'art, la revalorisation statutaire des inspecteurs et conseillers, la poursuite de la titularisation
des contractuels Sauvadet. Quant aux inspecteurs généraux des affaires culturelles, ils devraient bénéficier d'une
coquette revalorisation indemnitaire tous comme les Drac qui verront leur maigre salaire augmenter pour le mettre
au niveau de leurs homologues des autres services déconcentrés. 

SUD Culture Solidaires, le 20 octobre 2014


