
GLOSSAIRE

ABF Architecte des bâtiments de France
AE Autorisation d’emplois
ATEP Autorisation de travaux en espaces protégés
AUE Architecte urbaniste de l’Etat

CA Conseil d’administration
CAP Commission administrative paritaire
CAR Comité de l’administration régionale
CGEFI Contrôle général économique et financier
CGT Confédération générale du travail
CMN Centre des monuments nationaux
CMPP Conseil de modernisation des politiques publiques
CMRH Comité ministériel des ressources humaines
CNC Centre national de la cinématographie
CRMH Conservation régionale des monuments historiques
CSP Centre de services partagés
CTP Comité technique paritaire
CTPM Comité technique paritaire ministériel

DAG Direction de l’administration générale
DAT Département de l’action territoriale
DDAI Délégation au développement et aux affaires internationales
DDM Direction du développement des médias
DG Direction générale
DGCA Direction générale de la création artistique
DGLFLF Délégation générale à la langue française et aux langues de France
DGMIC Direction générale des médias et des industries culturelles
DGME Direction générale de la modernisation de l’Etat
DGP Direction générale des patrimoines
DIC Département de l’information et de la communication
DLL Direction du livre et de la lecture
DMDTS Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
DMF Direction des musées de France
DRAC Direction régionales des affaires culturelles
DSI Département des systèmes d’information
DSM Département de la stratégie et de la modernisation

EA Effectif attribué
EAC Education artistique et culturelle
EMOC Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels
ENSA Ecole nationale supérieure d’art
ENSAD Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
ENSBA Ecole nationale supérieure des beaux-arts
ENSCI Ecole nationale supérieure de création industrielle
EP Etablissement public
EPCC Etablissement public de coopération culturelle
ETP Équivalent temps plein
ETPT Equivalent temps plein travaillé

GIP Groupement d'intérêt public
GPEEC Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences
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IGA Inspection générale de l'administration
IGAC Inspection générale des affaires culturelles
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IGF Inspection générale des finances
ISC Ingénieur des services culturels

LMD Licence Master Doctorat
LMRE Lolf modernisation réforme de l’Etat
LOLF Loi organique relative aux lois de finances

MAP Modernisation de l’action publique
MCC Ministère de la culture et de la communication
MCI Mission de la communication interne
MH Monuments historiques
MUCEM Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

NBI Nouvelle Bonification Indiciaire

OS Organisation syndicale
ONP Opérateur national de paye
OPPIC Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

PAP Projet annuel de performance
PFR Prime de fonctions et de résultats
PLU Plan local d’urbanisme

RAP Rapport annuel de performance
RéATE Réforme de l'administration territoriale de l’État
RGPP Révision générale des politiques publiques
RH Ressources humaines
RMN Réunion des musées nationaux
RPROG Responsable de programme

SA Secrétaire administratif
SAP Service des arts plastiques
SCN Service à compétence nationale
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SCPCI Service de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation
SDAFIG Sous-direction des affaires financières et générales
SDAP Service départemental de l’architecture et du patrimoine
SG Secrétariat général
SGPROG Secrétaire général de programme
SI Systèmes informatiques
SIAF Service interministériel des archives de France
SLL Service du livre et de la lecture
SMF Service des musées de France
SNT Service national des travaux
SRCAE Schéma régionaux climat air énergie
SRH Service des ressources humaines
SRH2 Service des ressources humaines – sous-direction des politiques de ressources humaines et des 
relations sociales
SSII Société de Services et d'Ingénierie Informatique

STAP

TSC Technicien des services culturels
TNS Théâtre national de Strasbourg
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LISTE DES MESURES RGPP 
AU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
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N° mesure Intitulé

290

291

292 Rationaliser le réseau des écoles du ministère

293 Simplifier les demandes de subventions et leur traitement

294 Renforcer la gouvernance des opérateurs

295 Développer les ressources propres des établissements publics

296 Développer la performance et l’efficience des opérateurs

N/A Moderniser la gestion du Centre Pompidou

297 Améliorer le pilotage des grands projets culturels
298 Rénover le statut du CNC
299 Réformer l'audiovisuel public extérieur

300

301 Moderniser la gestion de la RMN

302 Regrouper le Palais de la découverte et la Cité des sciences

303

304

305

306

307

MESURES INTERMINISTERIELLES fonctions support

1 Optimiser la gestion du parc immobilier de l'Etat
2 Rationaliser et mutualiser le processus des achats
3 Qualité de service
4 Modernisation du système des pensions
5 Mise en place de l'opérateur national de paye

Rationaliser l’organisation des services en charge de la définition 
et du pilotage de la politique culturelle
Poursuivre la rationalisation et la mutualisation des fonctions 
support en administration centrale et dans les services 
déconcentrés

Procéder au rattachement des musées sous statut SCN aux 
structures d’accueil définies

Clarifier les modalités de l'intervention de l'État en faveur du 
spectacle vivant

Simplifier les processus d’autorisation de travaux concernant les 
espaces et les sites protégés

Renforcer la préservation du patrimoine historique et 
archéologique
Déterminer les conditions du transfert des sites patrimoniaux 
aux collectivités territoriales

Mettre en place une instance de pilotage interministériel renforcé 
dont la vocation sera de faciliter l'accès au patrimoine culturel et 
de moderniser la gestion des archives de l’État.
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Effectifs par catégorie et filière
Source : bilans sociaux 2009, 2010 et 2011

2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 2007-2011
ETP % ETP % ETP % ETP % ETP % ETP %

Filière administrative
A 719 22% 694 22% 694 23% 741 24% 733 25% 14 2%
B 764 23% 673 22% 676 22% 626 20% 605 21% -159 -24%
C 1861 56% 1758 56% 1706 55% 1711 56% 1601 54% -260 -15%
Total 3344 100% 3125 100% 3076 100% 3078 100% 2939 100% -405 -13%

Filière scientifique
A 2116 83% 1933 83% 1920 83% 1812 84% 1798 85% -318 -16%
B 443 17% 395 17% 382 17% 347 16% 329 15% -114 -29%
Total 2559 100% 2328 100% 2302 100% 2159 100% 2127 100% -432 -19%

Filière technique et enseignement
A 1302 39% 1281 46% 1280 45% 1142 43% 1161 45% -141 -11%
B 979 29% 996 35% 1052 37% 998 38% 969 37% -10 -1%
C 480 14% 536 19% 514 18% 505 19% 472 18% -8 -1%
Total 2761 83% 2813 100% 2846 100% 2645 100% 2602 100% -159 -6%

Filière accueil, surveillance et magasinage
C 2192 100% 2049 100% 1992 100% 1923 100% 1841 100% -351 -17%
Total 2192 100% 2049 100% 1992 100% 1923 100% 1841 100% -351 -17%

Total par catégorie hors non titulaires
A 4137 38% 3908 38% 3894 38% 3695 38% 3692 39% -445 -11%
B 2186 20% 2064 20% 2110 21% 1971 20% 1903 20% -283 -14%
C 4533 42% 4343 42% 4212 41% 4139 42% 3914 41% -619 -14%
Total 10856 100% 10315 100% 10216 100% 9805 100% 9509 100% -1347 -13%

Agents non titulaires
X 942 100% 1119 100% 1129 100% 1300 100% 1371 100% 429 38%
Total 942 100% 1119 100% 1129 100% 1300 100% 1371 100% 429 38%

TOTAL 11798 100% 11434 100% 11345 100% 11105 100% 10880 100% -918 -8%



Mesures catégorielles en 2010 et 2011 (source bilans sociaux)
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« TRONC COMMUN » DES QUESTIONNAIRES 
BILAN RGPP

Les thèmes d'entretien sur le bilan de la mise en œuvre de la RGPP au ministère de la 
culture et de la communication que nous souhaitons aborder sont les suivants : 

1- Comment votre hiérarchie vous a-t-elle présenté les objectifs de la RGPP au moment de sa 
mise en place ? Votre service a-t-il été directement ou indirectement impacté par les 
mesures prises? Précisez en quoi.

2- La communication sur le processus de la RGPP a-t-elle été suffisante 1) venant de votre 
hiérarchie et 2) en termes de communication interne ?

3- En ce qui vous concerne, avez-vous dû recandidater sur votre poste ou sur un autre 
poste ? Comment cela s'est-il passé ?

4- Avez-vous été consultés sur les différentes mesures de RGPP qui ont concerné votre 
service ? Si oui, de quelle manière ? Les équipes de consultants privés sont-elles intervenues 
dans votre service, et de quelle manière ? 

5- Avez-vous contribué à l'élaboration des instruments permettant d'évaluer l'impact des 
mesures prises (indicateurs, etc.) ?

6- Comment qualifieriez-vous l'impact de la RGPP sur les conditions de votre travail : qualité 
et contenu du travail, moyens, organisation des tâches, rapports avec votre hiérarchie ?

7- La RGPP a-t-elle provoqué, selon vous, des transformations substantielles valorisant votre 
travail ? A-t-elle provoqué des transformations dans les pratiques et les styles de votre 
encadrement ? A-t-elle modifié les relations de travail entre collègues ? Et avec l'extérieur ?

8- Les nouvelles organisations du travail issues de la RGPP vous semblent-elles avoir permis 
un meilleur fonctionnement du service public culturel ?

9- Y a-t-il des sujets qui selon vous auraient pu/dû figurer dans la RGPP et n'y étaient pas ? 
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« TRONC COMMUN » DES QUESTIONNAIRES 
BILAN RGPP

 ENCADREMENT 

1- Quels étaient, selon vous, les objectifs prioritaires de la RGPP en tant que politique 
publique ? Avait-elle d'autres objectifs de votre point de vue ? Quel(s) document(s) sont, à 
votre avis, les plus explicites à cet égard ?

2- Comment s'articulait la structure de pilotage interministérielle de la RGPP et celle propre 
au MCC? De quelle manière les DRAC, sous l'autorité des Préfets, y ont été associées ? 
Comment se concrétisait votre participation à cette structure d'ensemble?

3- Lors du lancement de la RGPP, les équipes d'auditeurs ont proposé au CMPP des mesures à 
appliquer au MCC. Ces mesures ont-elles fait l'objet d'études d'impact et si oui comme en 
évaluez-vous la pertinence?

4- Des équipes d'auditeurs privés sont intervenues dans le processus RGPP au ministère. 
Comment évaluez-vous leurs apports?

5- En tant que politique publique, le processus RGPP devait prévoir sa propre évaluation en 
termes d'impact. Est-ce que les outils prévus à cet effet (indicateurs, tableaux de bord, etc.) 
ont-ils été mis en place ?

6- En tenant compte des principes généraux explicites de la RGPP (efficience de l'action 
publique, réalisations de qualité, valorisation du travail des agents, etc.), pouvez-vous 
décrire un exemple réussi d'  « opération RGPP »?

7- Dans le cadre de la réorganisation du ministère, les différents niveaux d'encadrement 
disposaient-ils de marges de manœuvre quant à l'application des mesures Rgpp?

8- Pendant la mise en place de la RGPP, pensez-vous que l'information ait bien circulé le long 
des chaînes hiérarchiques et que la communication en direction des agents ait été suffisante 
? 

9- Y a-t-il des sujets qui selon vous auraient pu/dû figurer dans la RGPP et n'y étaient pas ? 
Ou d'autres que vous auriez souhaité développer et qui n'ont pas été menés à terme ?

10- En tenant compte des objectifs de la RGPP que vous avez cités au début de cet 
entretien, comment qualifieriez-vous l'effet global de cette politique : 1) sur les équipes de 
travail ;
 2) sur le dialogue social et la motivation des agents ; 3) sur le service public rendu par le 
MCC et les EP ?

11- En ce qui vous concerne, avez-vous dû recandidater sur votre poste ou sur un autre 
poste ? Comment cela s'est-il passé ?
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« TRONC COMMUN » DES QUESTIONNAIRES 
BILAN RGPP

ORGANISATIONS SYNDICALES

1- Lors du lancement de la RGPP, est-ce que votre syndicat a été associé, au niveau national 
ou au niveau du MCC, à la démarche, et si oui, de quelle manière ? 

2- Au fil du processus, avez vous eu l'impression que vos propositions aient été entendues, 
sinon prises en compte ?

3 -Des équipes d'auditeurs privés sont intervenues dans le processus RGPP au ministère. Les 
avez-vous rencontrées ? Comment évaluez-vous leurs apports?

4 – Selon votre expérience, le processus RGPP au MCC a-t-il donné lieu à des points 
d'information et de débat particuliers au sein des instances paritaires du ministère ? 
Détaillez si possible.

5 – D'après vous, les principes généraux explicites de la RGPP (efficience de l'action 
publique, réalisations de qualité, valorisation du travail des agents, etc.), ont-ils trouvé 
application dans un exemple d'  « opération Rgpp » au MCC ?

6- Dans le cadre de la réorganisation du ministère, les différents niveaux d'encadrement 
disposaient-ils de marges de manœuvre quant à l'application des mesures RGPP?

7- Pendant la mise en place de la RGPP, pensez-vous que l'information ait bien circulé le long 
des chaînes hiérarchiques et que la communication en direction des agents ait été suffisante 
? 

8- Comment qualifieriez-vous l'impact de la RGPP sur les conditions de travail des agents : 
qualité et contenu du travail, moyens, organisation des tâches, rapports avec la hiérarchie ?

9 – Et quel impact voyez-vous sur : 1/ le dialogue social et la motivation des agents ; 2/ le 
service public rendu par le MCC et les EP ?

10 – D'après vous, les nouvelles instances de dialogue social mises en place à l'issue de la 
RGPP permettent-elles d'aborder de manière utile les questions concernant l'évolution de 
l'administration ?
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