
Quand le statut dérange, au Louvre on s'en arrange.

Une note du directeur de l'Accueil  du Public et de la Surveillance aux évaluateurs de sa
direction sur les avis pour les promotions de corps a été diffusée le 28 avril 2015, en toute
fin de campagne d'évaluation. 

Le premier paragraphe indique les fonctions statutaires des agents par catégories :

« Les  corps  de  catégorie  A  regroupent  les  fonctions  de  conception,  de  direction  et
d'encadrement, les corps de catégorie B quant à eux regroupent les fonctions d'application et
de rédaction. »

Au  deuxième  paragraphe,  cette  note  expose,  dans  le  cadre  de  la  modification  de
l'organigramme  de  la  surveillance  du  Louvre  en  2007,   la  « ventilation  par  catégorie
statutaire » (c'est le titre dans le compte rendu du comité technique du 19 novembre 2007)
- mise  en  place  malgré  le  vote  contre  de  l'ensemble  des  organisations  syndicales
représentatives au comité technique paritaire.

La note se termine, confirmant une pratique contestable appliquée depuis trop longtemps, en
précisant que les avis de promotions "très favorables" sont réservés aux agents exerçant
déjà des fonctions de la catégorie supérieure. 

Les  statuts  particuliers  définissent  les  missions  susceptibles  d’être  confiées  à  un  corps.
Cependant, ces missions sont, la plupart du temps, décrites de manière succincte. Le Louvre
est ainsi libre de confier les missions qu’elles souhaitent aux fonctionnaires qu’il recrute.  Il
doit toutefois, en fonction de la catégorie, du niveau de compétences requis ou des
diplômes nécessaires pour occuper ce grade, rester en cohérence avec le statut. 

Ainsi,  suivant  leur  statut  particulier  (Décret  n°95-239  du  2  mars  1995) les  adjoints
techniques d'accueil,  de surveillance et de magasinage  peuvent  se voir confier des tâches
d'encadrement.  Le  musée  se  sert  de  cette  possibilité  pour  recruter  des  chefs  d'équipe
(normalement de catégorie B) parmi les adjoints techniques ASM. Ainsi un adjoint technique
assurant des tâches d'encadrement pourra, s'il est promouvable au corps de techniciens des
services culturels, obtenir un avis très favorable de son supérieur hiérarchique. Par contre un
adjoint technique n'assurant pas ces tâches d'encadrement ne pourra en aucun cas obtenir ce
même avis.



De  même,  un  technicien  des  services  culturels  (qui  occupe  pourtant  déjà  des  fonctions
d'encadrement qui sont aussi parmi celles des ingénieurs des services culturels) ne pourra pas
bénéficier d'un avis très favorable de sa hiérarchie puisqu'il  n'occupe pas un poste de la
catégorie supérieure.

Pour le corps des techniciens des services culturels (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012)
comme pour le corps des ingénieurs des services culturels  (Décret n°98-898 du 8 octobre
1998) il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude
et après avis  de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.  Les intéressés
doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics
(pour les deux corps), et avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade pour les TSC.

Et ce sont là les seules conditions imposées par les statuts particuliers pour bénéficier
d'une promotion au choix au corps supérieur.

Au  Louvre  le  statut  pèse  donc  parfois  moins  que  la  décision  d'un  recruteur  interne.  La
progression de carrière (et donc de revenu !) de plusieurs agents s'en trouve bloquée. Agents
qui,  titulaires de leurs grades, devraient bénéficier selon le statut général de la fonction
publique d’une continuité de l’emploi et d’un déroulement de leurs carrières. 

Ainsi,  pour avoir  une chance de progresser il  faut déjà occuper un poste de la catégorie
supérieure à la sienne. Un très bon agent, parce qu'il n'occupe pas de fonction de la catégorie
supérieure, n'aura jamais d'avis très favorable.

Cela signifie qu'au musée du Louvre on utilise le statut quand il arrange et qu'on s'en arrange
quand il dérange. C'est inacceptable.

Sud Culture Solidaires a interpellé le ministère de la Culture à ce sujet. La cheffe du
service  des  ressources  humaines  dépendant  du  secrétariat  général  de  l'administration
centrale, indique qu'aucune instruction ministérielle n'a été donné en ce sens et qu'elle
contactera le directeur de l'Accueil du Public et Surveillance  pour le lui signifier.

Cette note est absurde et à mille lieues de l'esprit du statut. Elle
entraîne inégalités et discriminations. Sud Culture demande donc son
abrogation et le respect de l'égalité de traitement des personnels

ainsi qu'une meilleure progression de carrière pour tous.
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