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Comme le veut la tradition en cas de changement secrétaire général du MCC, SUD Culture
Solidaires a rencontré le nouveau titulaire du poste ce 5 septembre.

Nous lui avions fait parvenir au préalable une longue liste de questions dont le projet a fait
l’objet de nombreux retours de la part des agents du MCC.

Avec  cette  prise  de  contact,  qui  a  permis  de  présenter  la  spécificité  de  SUD  Culture
Solidaires au sein du MCC, nous ne nous attendions bien évidemment pas à obtenir des
réponses immédiates. Considérons donc cette rencontre comme un test sur la volonté de
dialogue du secrétaire général, d’autant qu’il s'est engagé à répondre à notre missive sous
une forme ou une autre, jugeant que « toute question méritait réponse ».

Concernant le gel de 50 millions d'euros, il a répété que c'était de toute façon des crédits
qui n'auraient pas été dépensés et que l’impact réel de cette réduction du budget serait
minime. Or, pour nous, chaque euro dépensé pour la culture ne sera jamais un euro de
trop ! Quoiqu’il en soit, la communication gouvernementale, mettant en avant le fait qu’il
s’agissait de « réduire le train de vie du ministère », est purement inacceptable : jouer sur
l’imaginaire  populiste  d’un  ministère  rutilant  quand  il  est  en  réalité  question  des
conditions de travail, des effectifs, des carrières et des rémunérations des agent-es est bien
la preuve d’un mépris et d’une mauvaise foi dont nous saurons nous souvenir.

Sur le budget, il nous faudra attendre la présentation du budget 2018 fin septembre. La
ministre a promis qu’il serait intégralement préservé ... voire conforté. Sauf qu’on sait déjà
qu’une cure d’austérité va toucher l’audiovisuel public !

Sur les effectifs,  il  nous faudra également attendre la définition des plafonds d’emploi.
Nous avons insisté sur la nécessité de largement anticiper les prochains départs en retraite
qui  s’annoncent  nombreux en organisant  les  concours  indispensables.   Nous en avons
profité pour aborder la question des emplois aidés. Même si ce n’est pas notre tasse de thé,
la brutalité avec laquelle le gouvernement a décidé de ne pas renouveler les contrats en
cours n’est pas admissible. Le SG s’est engagé à mesurer l’impact sur le ministère dans le
mesure où, depuis 2013, les EPA et EPIC emploient des dizaines d’emplois avenir par an et
à analyser les perspectives qui ont été offertes à l’issue des contrats. 

Sur les rémunérations et carrières, le constat est largement partagé. Encore faut-il mettre
en œuvre les mesures budgétaires indispensables pour réduire les fractures salariales et



indemnitaires  et  donner  du  sens  au  contenu au  protocole  égalité  femmes/hommes.  A
défaut,  les  déclarations  de  la  ministre  ne  seront  que  discours  et  …  poudre  de
perlimpinpin.

Concernant  le  projet  Camus  ou  regroupement  des  implantations  de  l’administration
centrale,  le  secrétaire  général  a  renvoyé  l’annonce  de  la  répartition  des  services  aux
discussions prévues ce mois avec les organisations syndicales. Celles-ci ont effectivement
reçu un dossier frappé du sceau « confidentiel ne pas diffuser ». Le goût du secret n’est
évidemment  pas  dans  l’ADN de  SUD Culture  Solidaires.  Nous  avons  réaffirmé notre
opposition à ce projet qui sous couvert de rationalisation, ne repose que sur les appétits
d’affairistes de la finance et de l’immobilier au détriment des conditions de travail des
agents. Le passage de 7 à 3 sites (Bons Enfants, Valois, Quadrilatère des Archives) va en
effet avoir pour conséquences, la densification des surfaces de travail avec l’ajout de 200
agents supplémentaires aux Bons Enfants et 300 dans le Quadrilatère des Archives. Nous
vous informerons plus en détail très prochainement.

Sinon, nous avons constaté des convergences de vue sur la mauvaise qualité du dialogue
social, sur le fonctionnement des grandes directions du ministère ou sur celui des DRAC.

Affaires à suivre donc, sachant que dans cette période de régression sociale, nous sommes
plus que perplexes quant à la volonté gouvernementale de se comporter en employeur
responsable (à défaut de bienveillant). Gel du point d’indice, journée de carence, CSG… :
alors que nous avons des certitudes concernant la volonté politique d’appauvrir les agents
publics dans leur ensemble, les éventuelles avancées des conditions de vie et de travail des
personnels du ministère de la Culture restent purement fictives ! 

Et pour ce qui relève de la politique patrimoniale, soyons rassuré-es : nous pouvons d’ores
et déjà saluer la mission confiée à Stéphane Bern, le spécialiste des têtes couronnées qui,
n’hésitant pas à se prendre pour Prosper Mérimée, est évidemment bien plus qualifié que
la DGPat et les services patrimoniaux des DRAC !

Paris, le 18 septembre 2018


