
 

SUD Culture Solidaires 
61 rue de Richelieu, 75002 Paris, tél. : 01.40.15.82.68, sud@culture.fr  

 

 

Triple précarité au ministère de la Culture : 
 

 

Le ministère de la Culture est un petit ministère qui compte 23 000 agents. Parmi ceux-

ci/celles-ci, près de 8 000 sont des contractuel-l-e-s, qui n’ont donc pas le même statut 

professionnel que les agents fonctionnaires. 

 

Près de la moitié de ces contractuel-le-s, soit près de 4 000 agents, sont des précaires, qui 

subissent en fait une triple précarité : 

 

 

 Une précarité de leurs contrats : 
 

 

Une part importante de ces précaires sont sur des CDD de courtes durées, de quelques mois, 

parce qu’ils/elles sont sensé-e-s être sur des besoins occasionnels. Cela peut être de vrais 

besoins occasionnels du ministère de la Culture et de ses établissements, comme pour des 

remplacements d’agents absents, pour des expositions, des travaux exceptionnels, etc…, qui 

pourraient d’ailleurs être réduits avec une meilleure organisation du travail et plus de moyens 

en personnel. Mais dans un grand nombre de cas, il s’agit en réalité de faux besoins 

occasionnels. Le recours à des contrats occasionnels pour des besoins qui sont en fait 

permanents permet aux employeurs de gérer ce type de personnel selon des critères financiers, 

au plus juste, tout en les excluant des droits qui sont liés à l’ancienneté et en mettant ces 

travailleurs/ses sous pression. Quitte à réemployer régulièrement les mêmes personnes, 

parfois sur les mêmes postes, mais en leur imposant des périodes de carences ou en changeant 

des éléments de leurs contrats, ce qui les maintient sur des contrats courts sans possibilité 

d’une stabilisation. 

 

Quant aux salarié-e-s qui sont sur des besoins reconnus comme permanents, ils/elles sont 

normalement sur des contrats CDD de 3 ans. Mais ils/elles doivent attendre 6 ans, donc un 

nouveau contrat CDD de 3 ans, avant de pouvoir passer en CDI. Entre-temps, ils/elles restent 

dans une situation précaire, avec la crainte d’un non-renouvellement de leurs contrats. 

Pourtant, la loi permet d’embaucher une grande partie de ces agents sur des CDI dès le début, 

mais pour l’instant le ministère de la Culture et ses établissements refusent de le faire.  

 

Le passage en CDI s’obtient donc souvent après ce qui ressemble à un parcours du combattant 

(d’abord des contrats occasionnels courts, puis un premier CDD de 3 ans, avant le second 



CDD de 3 ans et enfin le CDI). Mais si un CDI permet d’avoir une stabilité professionnelle et 

plus de sécurité pour l’avenir, cela ne règle pas tous les problèmes de précarité, loin de là. 

 

 

 Une précarité de leurs temps de travail et de 

leurs salaires : 
 

 

Une part des précaires qui sont sur des contrats occasionnels peut travailler à temps plein, 

mais ces personnes doivent alors enchaîner périodes de travail et périodes de chômage, ce qui 

ne leur assure pas des revenus réguliers. 

 

Par contre, les précaires qui sont sur des besoins permanents, ainsi d’ailleurs qu’une partie de 

ceux/celles sur des contrats occasionnels, sont à temps incomplet, des temps partiel imposés 

par l’employeur, qui fixe seul la quotité mensuelle de travail. Là encore, bien que la loi 

permette de fixer une quotité de travail qui peut aller jusqu’à 70 % d’un temps plein, dans la 

plupart des cas, ces précaires travaillent sur une quotité mensuelle qui correspond à 40 à 50 % 

d’un temps plein. Ce qui veut dire aussi bien sûr 40 à 50 % d’un salaire à temps plein. 

Lorsque l’on sait que la très grande majorité de ces agents sont embauché-e-s pour des postes 

relevant de la catégorie C, la moins bien payée dans la fonction publique, cela veut dire que 

ces personnes gagnent entre 600 et 800 euros par mois.  

 

Or, il est bien sûr impossible de vivre avec un salaire pareil.  

 

L’argument du ministère de la Culture et de ses établissements, c’est que ces précaires 

seraient des étudiant-e-s, qui se satisferaient donc de ces bas salaires. Mais le fait d’être 

étudiant-e-s ne justifie en rien d’avoir des salaires de misère. De plus, la très grande majorité 

de ces agents ne sont pas ou plus étudiant-e-s, ce sont des personnes qui sont de tous les âges, 

qui ont des enfants, qui ont des logements à payer et pour qui ce travail au ministère de la 

Culture est un vrai travail, leur vrai travail et leur seul source de revenu. Car, en plus, leurs 

emplois du temps contraints ne leurs permettent pas d’avoir un autre emploi. 

 

Ces travailleurs/ses doivent donc survivre avec ces salaires incomplets, même lorsqu’ils/elles 

sont en CDI, ce qui est très difficile dans la société capitaliste actuelle. Et cela pendant de 

nombreuses années, car les perspectives pour sortir de la précarité sont faibles. 

 

 

 Une précarité qui dure, sans porte de sortie : 
 

 

L’ancienneté de ces agents précaires ne cesse d’augmenter, ce qui explique le nombre de plus 

en plus important d’entre eux/elles qui finissent par avoir un CDI. 

 

En effet, le chômage et la précarité qui sévissent dans la société limitent leurs possibilités de 

trouver un travail avec un contrat stable et un vrai salaire ailleurs. Ce qui fait que ceux et 

celles qui ont un CDD de 3 ans s’y accrochent. 

 



De plus, il y a trop peu souvent de concours qui ont lieu et avec trop peu de postes proposés, 

pour leur permettre de devenir fonctionnaire. De ce fait, ces agents se retrouvent bloqués dans 

leur précarité, sans vraie possibilité de s’en sortir. 

 

Pire encore, la fonction publique a mis en place un processus de titularisation, dit loi 

Sauvadet, qui réussit le tour de force d’exclure de son champ d’application la quasi-totalité 

des précaires. Car, pour pouvoir participer à ce processus, il faut remplir des conditions très 

strictes d’ancienneté et de quotités horaires qui conduisent à rejeter au ministère de la Culture 

90 % des agents précaires. En réalité, ce processus de titularisation ne concerne que les agents 

contractuel-le-s à temps plein, qui sont sur des postes bien payés et qui ne sont pas forcément 

intéressé-e-s par la titularisation, car cela ne change pas grand-chose pour eux/elles, voir cela 

les bloquent au niveau de leurs salaires. De ce fait, la loi Sauvadet ne s’intéresse qu’à la 

titularisation de ceux/celles qui n’en ont pas vraiment besoin et par contre elle exclut les 

précaires qui eux/elles en auraient réellement besoin.  

 

Lorsque l’on sait que cette loi Sauvadet mobilise les énergies du ministère de la Culture 

depuis 2012 et pour encore plusieurs années, cela veut dire qu’il n’y a aucune perspective de 

sortie massive de la précarité pour les agents précaires.  

 

Les raisons de ce maintien dans la précarité de milliers d’agents sont avant tout budgétaires. 

Titulariser un-e précaire à temps incomplet nécessite d’engager un effort financier pour le 

payer à temps plein. Or, le gouvernement, souscrivant comme les précédents à la logique du 

système capitaliste et bien décidé à faire payer la crise économique aux salarié-e-s, applique 

au ministère de la Culture, comme aux autres d’ailleurs, une politique d’austérité drastique.  

Il refuse donc de financer un vrai processus de sortie de la précarité des agents précaires. Tout 

comme il supprime des centaines de postes de fonctionnaires, ce qui met en péril les missions 

du ministère de la Culture et dégrade les conditions de travail des agents qui restent en poste.  

 

D’ailleurs, ces centaines de postes supprimés, c’est non seulement des postes qui auraient 

permis à des précaires du ministère de la Culture d’avoir un travail à temps plein, mais c’est 

aussi des postes qui auraient pu être pourvus par des chômeurs/ses ou des précaires d’autres 

secteurs professionnels.  

 

Ainsi, au ministère de la Culture, des milliers de précaires se retrouvent bloqué-e-s sur des 

CDD, parfois des CDI, avec des bas salaires et sans aucune perspective sérieuse d’en sortir. 

 

Pourtant, ils/elles sont sur des vrais postes de travail. Ils/elles exercent de vraies tâches 

essentielles au bon fonctionnement du ministère de la Culture et de ses établissements. Ce 

sont eux/elles qui permettent l’ouverture au public des musées, des monuments, des 

bibliothèques, des expositions, en particulier le soir, le week-end ou pendant les vacances. 

Ils/elles sont aussi indispensables au fonctionnement des services administratifs, techniques 

ou scientifiques.  

Mais malgré leurs compétences professionnelles et leurs rôles indispensables, le 

gouvernement continue à les négliger. 

 

 

 

 



Face à cette précarité, des luttes locales ont eu lieu plus ou moins récemment dans différents 

établissements du ministère de la Culture. Mais il manque une mobilisation à l’échelle de tout 

le ministère pour obtenir de vrais changements : 

 

- Passage sur des contrats stables de 3 ans ou en CDI pour les précaires ayant été 

embauchés de manière irrégulière sur des contrats faussement occasionnels. 

- Procédure de stabilisation des agents précaires ayant eu de multiples contrats 

occasionnels. 

- Passage immédiat en CDI de tous les précaires qui sont sur des besoins permanents. 

- Augmentation immédiate des quotités horaires des agents à temps incomplet jusqu’à la 

limite légale de 70 % pour ceux/celles qui le souhaitent, puis processus de passage à 

temps plein selon leurs demandes. 

- Mise en place d’un véritable plan de titularisation pour les précaires exclu-e-s du 

processus de titularisation prévu par la loi Sauvadet, sans condition de quotité horaire, 

d’ancienneté, de concours ou de nationalité. 

- Organisation régulière de concours, avec un volter interne offrant suffisamment de 

postes, afin de permettre une sortie régulière de la situation de contractuel-el-s. 

- Des embauches massives de fonctionnaires pour faire face aux besoins du ministère de 

la Culture et pour réduire significativement le recours à des agents contractuel-le-s. 

 

Bien sûr, ces revendications concernent aussi le reste de la fonction publique et sont en lien 

avec la lutte contre le chômage et la précarité dans l’ensemble de la société. Pour cela, une 

lutte commune public-privé est plus que jamais nécessaire.   

 

 

Brisons la spirale de la précarité ! 
         


