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Présentation 

Devenues l'un des huit pôles de l'administration territoriale de l’État, les Directions 
régionales des affaires culturelles sont aux avant-postes du ministère chargées de la mise en 
œuvre des grandes priorités culturelles nationales conduites en partenariat avec les 
collectivités territoriales et les autres ministères, comme aujourd'hui l'éducation artistique 
et culturelle. Agissant au plus près des territoires, elles contribuent de manière significative 
à la politique de cohésion sociale de l’État en œuvrant à la réduction des inégalités d'accès à 
la culture. 

Composées d'équipes très investies dans leurs missions, elles ont perçu la RGPP comme un 
ensemble de réformes intervenant sur tous les fronts dans le but de répondre en priorité à 
l'objectif affiché de réduction du nombre des fonctionnaires. Cet objectif a davantage été 
ressenti comme un déni de la valeur de leur travail que comme une volonté de réduire la 
dépense publique grâce à des réformes d'organisation ou de méthodes.

Dans l'esprit des agents des services déconcentrés, ont été assimilées à la RGPP toutes les 
réformes qu'ils ont du subir ou mettre en œuvre, souvent avec difficultés, alors même que la 
réduction de leurs effectifs créaient des conditions de travail parfois très tendues : la 
création d'un service déconcentré unique et la réorganisation des DRAC qui en a découlé, les 
schémas de mutualisation prévus par la RéATE, et la mise en place des outils nationaux de 
gestion, dont le passage à CHORUS se sont souvent révélés traumatisants.

Au delà du périmètre strict de la RGPP, la mission s'est donc attachée à analyser les effets 
concrets liés à ces différentes réformes ainsi que leurs répercussions humaines et sociales sur 
les agents dont le diagnostic et les recommandations seront développés dans le rapport 
définitif de la mission confiée à  l'IGAC.

Afin de disposer d'une vision la plus complète possible des enjeux posés aux DRAC, le travail 
d'analyse s'est appuyé, d'une part sur les documents fournis par les administrations centrales 
et les entretiens avec leurs responsables, d'autre part sur  les auditions de très nombreux 
agents de toutes catégories effectuées lors des déplacements en région auprès d'un panel de 
sept  DRAC161. 

161DRAC : Alsace, Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes, Haute Normandie, Bretagne, Centre
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I- UNE SITUATION DE SOUS EFFECTIF CHRONIQUE A CONSTITUÉ LA TOILE 
DE FOND DES RÉFORMES DES SERVICES DÉCONCENTRÉS 

I-1 Les effectifs affectés aux DRAC ont subi de fortes réductions

La constitution du Département de l'action territoriale (DAT) en autorité d'emploi des DRAC, à 
compter de 2010, lui permet dorénavant de suivre avec précision l'évolution des effectifs des 
DRAC et leur adéquation à  leurs besoins.

On relève en premier lieu que passant de 2661 ETP en 2007 à 2388 ETP en 2012, les effectifs 
attribués aux DRAC ont enregistré des réductions successives importantes représentant, sur 
cette période, une érosion de plus de 11% 162. 

Depuis 2010 ces réductions se sont produites en plusieurs étapes :

évolution des effectifs affectés aux DRAC  2010-2012
Effectifs attribués 2010 2011 2012

ETP 2536 2417 2388
Source : DAT

Elles sont la résultante de différentes causes : 

– la diminution des effectifs entre 2010 et 2011 s'explique par le transfert de 69 emplois 
liés à des transferts d'activités  (CHORUS pour 55 emplois, CMN pour 12 emplois, ONP 
pour 2 emplois), par une participation à l'effort RGPP pour 16 emplois et par une 
correction technique des effectifs globaux du ministère appliquée aux DRAC pour 60 
emplois. On note que cette correction technique visant à mettre en cohérence la masse 
salariale du ministère avec le nombre de ses emplois représentait une suppression totale 
de 120 emplois pour laquelle les DRAC ont été mises à contribution pour moitié. 

La réduction des effectifs affectés aux DRAC entre 2010 et 2011 représente donc 145 
emplois163.

– En 2012 une nouvelle réduction de 28 emplois est intervenue (12 effort RGPP, 11 ONP et 3 
Inventaire) dont une transformation ponctuelle de 3 ETP en crédits de vacation.

C'est donc en 2010 et 2011 un montant cumulé de 170  emplois qui ont été supprimés des 
effectifs affectés aux DRAC et de 273, au total, entre 2007 et 2012. 

I-2 les transferts d'activités n'ont pas été accompagnés d'un allègement de la 
charge de travail

Une part de ces suppressions (soit 82 emplois) avait vocation à être compensée par des 
transferts d'activités. Sauf pour le transfert de la Paie (actuellement dans une phase transitoire 
assurée au niveau central du ministère), cette compensation ne s'est pas traduite dans les faits : 
les conditions de mise en œuvre de CHORUS ont contraint les DRAC à maintenir, voire à 
renforcer, leurs équipes comptables et la réforme des Monuments Historiques a conduit à une 
réorientation de l'activité des services sur leurs missions de contrôle scientifique et technique. 

Si les DRAC ont pu faire face à la réduction des effectifs au moyen de réorganisations internes et 

162   Source :  Secrétariat général, DAT 
163  En exceptant 26 emplois supplémentaires dus à un changement de périmètre (ASE).
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de redéploiements, c'est au prix d'une charge de travail accrue pour les agents. Les personnels 
de catégorie B et C ont le plus souvent été concernés par ces dispositions : le transfert de postes 
de services métiers vers les services administratifs et financiers, a notamment conduit à 
mutualiser les secrétariats des services métiers ou à confier des tâches de catégorie B à des 
agents de catégorie C, sans compensation salariale. 

I-3 – Une vacance structurelle de postes aggrave le déséquilibre entre le 
nombre des agents et les tâches à effectuer

Le décalage endémique entre le nombre d'emplois affectés et les effectifs réels, dû aux délais 
de remplacement des postes vacants (en moyenne 6 mois) auxquels s'ajoute un absentéisme 
pour congés de maladie pouvant occasionnellement atteindre des pics importants, concourt à la 
désorganisation de certains services et génère un alourdissement du travail des personnels 
restants pour que le service public soit malgré tout assuré. Cette vacance de poste qui se 
présente comme une réalité structurelle apparaît comme un phénomène propre aux services 
implantés en région164. L'étude du suivi mensuel des effectifs attribués en 2012 montre que si les 
administrations centrales sont globalement en sur-effectif, les DRAC pour leur part sont en sous-
effectif  pour un nombre de postes sensiblement égal : soit  + 66 emplois en administration 
centrale et  – 63 emplois en DRAC. 

Suivi au mois d'octobre 2012 des emplois attribués aux administrations centrales et aux DRAC
(Hors Cabinet, DIC, IGAC, charges communes) (hors vacations)

Effectifs attribués 
(corrigés ETP)

Effectifs réels (hors 
vacations/ETP)

en octobre

Variation mensuelle la 
plus forte 

Secrétariat général 653 671 soit + 18 690 soit + 37
(juin)

DGP/AC 495 538 soit + 43 546 soit + 51
février et sept.

DGC/AC 191 201 soit + 10 206 + 15
septembre

DGMIC/AC 156 151 soit - 5 144 soit – 12
février et mars

Total  administrations 
centrales

1495 1561 soit :   + 66

Total DRAC 2388 2325  :  soit  - 63 2325 soit - 63
Source : Secrétariat général

I-4 – La contrainte des crédits de vacations a réduit la capacité à remédier à 
ces réalités 

S'ajoutant à la réduction des effectifs et la vacance structurelle des postes, la contrainte des 
crédits de vacations aggravent les tensions dues à la surcharge de travail dont les agents des 
catégories B et C ont témoigné auprès de  l'inspection, lors des visites sur le terrain.

Une chute de leurs crédits de vacation a réduit  la capacité de certaines DRAC du moyen 
d'amortir par des recrutements ponctuels le report des tâches entre collègues d'un même 
service.  Le niveau actuel de leurs crédits de vacation ne leur permet plus de faire face aux 
nécessités de remplacement des agents (congés de maladie ou vacances de poste) créant des 
conditions de fonctionnement fortement perturbées dans certains services.  A titre d'exemple on 
citera l'évolution des crédits de vacation affectés à la DRAC Bretagne :

164    Une situation semblable est observée notamment dans les SCN
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source DRAC Bretagne

Dans ce contexte, le DAT a fait le choix, en 2012, de transformer 3 ETP en crédits de vacation, 
ce qui a permis de prendre en compte les situations les plus difficiles : ainsi la DRAC Alsace a pu 
bénéficier d'un complément de crédits de vacation (de plus de 20 000€) lui permettant d'assurer 
la continuité du service, malgré les absences de certains agents : 3 congés de maternité et 4 
congés de longue maladie.

L'objectif général des recommandations qui suivent est d'assouplir les contraintes pesant sur la 
gestion des effectifs des DRAC en agissant sur plusieurs leviers : 

Recommandation n°1 : a minima, stabiliser les effectifs affectés aux DRAC

Recommandation n°2 : donner priorité aux services déconcentrés dans l'attribution des 
recrutements externes, en ré-évaluant très notablement le pourcentage de 20% des 
possibilités de ces recrutements qui leur est actuellement appliqué 

Recommandation n°3 : reconstituer des enveloppes de crédits de vacation permettant de 
faire réellement face aux vacances de postes et aux situations d'absentéisme de longue durée

Recommandation n°4 : examiner toutes les pistes d'amélioration des conditions de mobilité 
des agents entre services territoriaux  de l’État : envisager sous l'autorité des Préfets de 
région une gestion partiellement mutualisée de leurs effectifs, par exemple par  la 
mutualisation de certains crédits de titre 2 au sein d'un BOP interministériel. Cette 
proposition pourrait faire l'objet d'expérimentations, dans quelques régions, limitées aux 
emplois relevant des fonctions support (les emplois d'exécution et certains emplois très 
qualifiés, tels les emplois de webmaster) 
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DAT

Patrimoine

TOTAL

45 645 € 47 363 € 18 696 € 10 901 € 25 648 €

33 750 € 33 400 € 26 050 € 17 175 € 3 778 €

79 395 € 80 763 € 44 746 € 28 076 € 29 426 €



II –  LA RÉORGANISATION DES DRAC N'A PAS ENCORE PERMIS DE 
SURMONTER LE FONCTIONNEMENT SEGMENTÉ DES SERVICES

Si les directions centrales du ministère ont fait l'objet de réorganisations majeures conduisant à 
la création de trois directions générales et d'un secrétariat général, les DRAC et les STAP ont 
également été concernés par les réformes de structures par la création d'un échelon 
déconcentré  unique pour le ministère. Les DRAC ont ainsi du affronter simultanément les 
transformations liées à leur réorganisation interne et les conséquences que les bouleversements 
des directions centrales ont introduit dans leurs relations.

II-1 – Outils de mise en œuvre de la réorganisation, les projets de service sont 
restés en large mesure formels

L'instruction n°5399/SG du Premier Ministre en date du 1er juillet 2009 relative à l'organisation 
des nouvelles DRAC, échelon déconcentré unique pour le ministère de la culture, comporte deux 
annexes dont la première définit les principales orientations pour la reconfiguration des DRAC et 
fixe les objectifs et moyens des projets de service que ces nouvelles directions doivent élaborer 
pour en assurer la mise en œuvre.

La plupart des DRAC ont officialisé la méthode d'élaboration de leur projet de service devant les 
membres du Comité technique paritaire régional pour lancer le processus et ont obtenu sans 
difficulté l'aval des préfets de région. Elles se sont fortement mobilisées, avec le souci d'établir 
en amont le diagnostic de leur fonctionnement. 

Le travail d'élaboration des projets de service s'est trouvé facilité dans la mesure où la plupart 
d'entre elles avaient déjà mis en place une organisation en phase avec la structure de la LOLF 
afin d’être plus performantes pour la préparation des budgets et le suivi de leur exécution.

A l’exception des DRAC pilotes qui ont reçu l'appui d'une équipe de consultants constituée  avec 
le concours de la DGME, les DRAC ont assuré elles-mêmes les travaux préparatoires : ils ont 
donné lieu à une très large consultation des personnels, soit par la constitution de groupes de 
travail ouverts à l’ensemble des agents sans exclusive, soit par le moyen de l'intranet où chacun 
est informé des débats en cours et peut intervenir dans ces débats. 

A l'issue de ce processus les DRAC se sont réorganisées en pôles « métiers » auquel s'est adjoint 
le plus souvent un pôle transversal, avec des variantes selon les réalités de leurs territoires et de 
leurs dimensions, créant un secrétariat général lorsqu'il n'existait pas, sous l'autorité d'une 
direction renforcée par la consolidation du rôle du directeur régional adjoint.

La démarche d'élaboration des projets de service a été  globalement positive : elle a permis aux 
agents de se mieux connaître et de disposer d'une vision plus large de l'ensemble de la marche 
de leur direction et a créé les conditions favorables à l'adhésion des agents aux changements 
d'organisation. 

II-2 – L'intégration des STAP a été le point le plus sensible

L'intégration des STAP aux DRAC a eu un effet positif sur le service rendu aux usagers : l’État 
parle davantage d'une seule voix et les délais de réponse aux usagers sont moins longs. Les liens 
se sont renforcés entre les services patrimoniaux : ils existaient avant l'intégration dans la 
plupart des cas, mais le rapprochement organique, voire géographique, a permis d'établir un 
dialogue plus nourri. Personne ne remet en cause, sur le fond, une réforme qui a aussi permis de 
renforcer la légitimité des DRAC à demeurer des directions régionales à part entière.
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Pour autant, l'intégration  s'est plus ou moins bien passée selon les régions, et cela pour plusieurs 
raisons :

– les ABF ont mal vécu, dans un premier temps, ce qu'ils ont ressenti comme une 
rétrogradation : auparavant placés sous l'autorité du Préfet de département,  hiérarchique et 
pas seulement fonctionnelle, ils sont aujourd'hui sous celle du DRAC, lui-même soumis à 
l'autorité du Préfet de région. Le changement d'organigramme ne s'est pas fait sans douleur 
pour les chefs de STAP ayant longtemps fonctionné dans une relative autonomie. Il est 
certain que les jeunes chefs de STAP n'ont pas les mêmes états d'âme, et que dans l'avenir, 
ce malaise devrait s'apaiser.

– Un certain nombre d'entre eux considèrent que la réforme avait pour objectif inavoué de 
« mettre au pas » les ABF, le Préfet de région leur paraissant faire l'objet des pressions des 
grands élus, lorsqu'un désaccord se fait jour. Ils affirment que leur pleine liberté d'action 
n'est pas toujours respectée, et que demeure une ambiguïté sur leurs missions. Ils soulignent 
en particulier que l'article 5 du décret de 2010 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales des affaires culturelles précise que l'exercice des compétences de la 
DRAC ne fait pas obstacle aux pouvoirs propres que détiennent les ABF en vertu des lois et 
règlements en vigueur. Pour cette raison, ils estiment que les STAP ne peuvent être comparés 
aux autres services de la DRAC. 

– Les problèmes de personnel se posent de manière aiguë dans bon nombre de régions. La 
mise en œuvre du  contrôle scientifique et technique, consacré à l'examen commun des 
dossiers de permis de construire et d'autorisation de travaux en secteurs protégés, mobilise 
l'ensemble des services patrimoniaux. Elle favorise le dialogue au sein des DRAC, mais les 
incertitudes qui pèsent sur les capacités à pourvoir les postes vacants amènent à s'interroger 
sur les missions que les DRAC pourront ou non continuer à assumer, alors même que la 
demande du terrain,  des moyennes et petites communes et des propriétaires privés en 
particulier, reste forte.

II-3 – Les résistances à la mise en place d'une hiérarchie intermédiaire restent 
fortes

Dans les faits, on constate que les projets de service ont davantage été des réécritures 
d'organigrammes qu'un outil dynamique pour faire évoluer les services vers un fonctionnement 
plus cohérent et efficace. La création des pôles, malgré les nombreuses réunions qu'ils suscitent, 
est souvent demeurée formelle et n'a que faiblement permis de surmonter le fonctionnement 
quotidien segmenté des différents services : l'organisation en pôles est assez généralement 
considérée comme  artificielle et  chronophage. 

Les difficultés que poserait la désignation de chefs de pôle, condition nécessaire à leur 
fonctionnement, ont été évitées au profit de méthodes privilégiant la coordination. Si la réforme 
des administrations centrales a conduit à un fort allongement de la chaine hiérarchique, 
l'absence de hiérarchies intermédiaires en DRAC reste un point crucial et très sensible de leur 
organisation, aussi bien pour les services patrimoniaux et de l'architecture que pour les services 
de la création et des politiques transversales. 

Il est certain qu'aujourd'hui encore le choix d'un responsable de pôle ayant autorité sur les 
services qui s'y rattachent reste problématique. Afin de renforcer la cohésion de l'action des 
DRAC, cette perspective ne devrait cependant pas être abandonnée. 

Recommandation n° 5 : demander aux DRAC de procéder à une évaluation de leur projet de 
service en vue d'effectuer les adaptations jugées utiles et d'actualiser les fiches de poste des 
agents
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II-4 – Les bouleversements des directions centrales ont fragilisé l'appui qu'elles 
apportent aux services déconcentrés

II-4-1 – Leur capacité d'expertise et de conseil est ressentie comme diminuée

La mise en œuvre de la réforme de l'administration centrale a d'abord été vécue sur le terrain 
comme un facteur de fragilisation de la capacité d'expertise et de conseil du ministère.

Du fait de la réduction du nombre de postes de conservateurs au sein du service des musées, 
ceux-ci sont désormais moins identifiés par leur spécialité que par les régions dont ils ont à 
assurer le suivi. 

Dans le domaine des arts plastiques, les inspecteurs étaient également identifiés par leur 
spécialité. Ils doivent désormais cumuler spécialité et suivi de plusieurs régions, sans que cette 
territorialisation soit partout effective trois ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle 
organisation de l'administration centrale. Dans celui de la musique, les inspecteurs dont le 
nombre a été réduit, ne peuvent plus autant qu'auparavant, exercer leur mission de conseil 
auprès des conseillers en DRAC et répondre aux demandes d'expertise émanant des collectivités 
territoriales. 

Certaines missions d'animation de réseaux et de conseil ne sont plus assurées. Ainsi les 
contrôleurs de gestion d'une part, les responsables des CID d'autre part ne sont plus réunis par le 
Secrétariat général depuis plusieurs années. Les conseillers théâtre, musique, danse, éducation 
artistique et culturelle, action culturelle sont nombreux à souhaiter être plus souvent réunis par 
leur administration de tutelle. « Les réunions de notre association ne peuvent remplacer le 
dialogue avec l'administration centrale », déclare une conseillère éducation artistique et 
culturelle. Quant aux conseillers cinéma si le CNC continue à les réunir, la DGMIC n'a commencé 
à le faire qu'en fin d'année 2012 sur des sujets d'actualité destinés à élargir à terme leurs 
missions à l'ensemble des problématiques traitées par la direction. 

II-4-2 – Les mutualisations attendues de la réforme des directions centrales n'ont 
pas toujours produit leurs effets en région

La réforme de l'administration centrale devait produire une dynamique de mutualisation de 
certaines fonctions exercées jusqu'alors de façon dispersée et non coordonnée. De ce point de 
vue, la démarche en est restée dans bien des domaines à mi-chemin.  

Par exemple, la juxtaposition au sein de la DGCA d'un département des écoles d'art et d'une 
sous-direction emploi et formation dans le service du spectacle vivant est jugée problématique 
là où, comme c'est le cas en Alsace, ont été rassemblés au sein d'un même établissement le 
cycle enseignement supérieur du Conservatoire à rayonnement régional de la ville de Strasbourg 
et les anciennes écoles d'art (l'ESAD de Strasbourg, Le Quai à Mulhouse). L'établissement est 
financé sur les crédits déconcentrés et centraux du 224-1, sans que la DRAC soit informée au 
préalable du montant des crédits centraux alloués par le service du spectacle vivant. 

De même, l'absence de coordination entre les services qui ont la charge de la politique des 
publics et de l'éducation artistique et culturelle au sein du Secrétariat général, des directions 
générales et, pour ce qui concerne l'éducation à l'image du CNC, a affaibli la capacité de 
l'administration centrale à piloter les politiques de ces domaines.

Le rattachement du service du livre à la DGMIC aurait pu être l'occasion de mieux intégrer les 
questions relatives à l'économie du livre et d'élargir les missions des conseillers au livre au 
champ de l'écrit en général (en intégrant le suivi des aides à la presse ou autres industries 
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culturelles si cela n'était pas déjà le cas). Il est resté jusqu'à une période récente sans grand 
effet à l'échelon déconcentré et a même pu occasionnellement conduire à la réduction de 
responsabilités précédemment exercées en DRAC. 

Enfin, les DRAC ont également pâti des relations difficiles qui se sont instaurées entre la DGMIC 
et d'une part le CNC, d'autre part le CNL ou l'absence de coordination entre les services des 
musées de France, des monuments historiques et de l'archéologie à l'intérieur de la DGP. 

Les conseillers ont mal vécu la réorganisation de l'ancienne DLL et les nouveaux rapports qui en 
sont issus avec le CNL. Ce n'est pas tant le principe de l'externalisation de certaines procédures 
(aides aux  librairies notamment) qui est en cause, que le fait que les DRAC sont dans le meilleur 
des cas, associées aux décisions par la transmission d'un avis simple, là où un avis conforme 
serait plus cohérent avec l'esprit de la déconcentration.

La situation dans le champ de la politique en faveur du cinéma n'est semble-t-il guère meilleure. 
La répartition des tâches entre la DGMIC et le CNC est jugée peu claire par les conseillers 
cinéma-audiovisuel. Le niveau territorial de la politique du CNC est désormais peu lisible sans 
pour autant que la DGMIC ait pris le relais. 

III – LES SCHÉMAS RÉGIONAUX DE MUTUALISATIONS ISSUS DE LA REATE 
ONT ÉTÉ INÉGALEMENT APPLIQUÉS

III-1 Offrant un bilan contrasté, la politique immobilière a suscité 
majoritairement malaise et mécontentement

La circulaire du Premier Ministre en date du 16 janvier 2009 adressée aux Préfets avait indiqué 
que la politique immobilière de l’État est « un élément important de la modernisation des 
politiques publiques. Elle poursuit en effet plusieurs objectifs majeurs au plan local : fournir 
un cadre de travail adapté aux agents, accueillir dans de bonnes conditions les usagers des 
services publics, réduire le cout de fonctionnement des services (…) ».  « Elle constitue l'un des 
leviers de réalisation effective de la réforme de l'administration territoriale de l’État ».

Bien que n'étant pas affectés par de profonds mouvements de fusion entre services déconcentrés 
comme ceux générés par la création des DDI, des DIRECTE ou des DREAL, induisant une 
modification substantielle de leurs besoins immobiliers, les services déconcentrés du ministère - 
notamment les STAP - ont néanmoins été largement concernés par le volet immobilier de la 
RéATE. 

Soixante-deux STAP (62) ont ou vont changer d'implantation immobilière, soit dans le cadre d'un 
accueil sur le site de la DRAC réalisé grâce à une extension ou par densification des espaces 
existants, soit dans le cadre d'un regroupement de services administratifs de l’État au niveau du 
département, ou encore par simple réinstallation dans des espaces répondant davantage aux 
critères appliqués par France Domaine. 

Bien qu'en moindre mesure, les DRAC sont également concernées par le volet immobilier de la 
RéATE : deux DRAC ont effectivement déménagé (Ile de France, partiellement, et Haute 
Normandie) et trois projets sont à l'étude ou en cours de réalisation en Corse, Guyane et 
Guadeloupe. L'une des  préoccupations demeure l'inadéquation entre les surfaces d'occupation 
par agent prévalant dans les DRAC et les surfaces imposées par France Domaine de 12,5m2. 
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Actuellement six d'entre elles 165 opèrent une densification de leurs espaces par l'accueil d'autres 
services (STAP, SRA, EP), y compris ne relevant pas du ministère (SGAR), ou par cession d'une 
partie de leurs espaces.

Au total, il s'agit donc d'un profond mouvement des services déconcentrés du ministère  qui 
affecte et bouleverse  les habitudes de travail de plusieurs centaines d'agents.

Le bilan en apparaît contrasté mais permet cependant de dégager des tendances : 

– Consacrant l'intégration des STAP au sein des services des DRAC, l'installation dans les 
locaux de la DRAC des STAP du département siège de la préfecture de région se révèle 
une mesure très positive : meilleure coordination et efficacité des services de 
l'architecture et du patrimoine, amélioration du service rendu aux usagers, satisfaction 
des agents des STAP en capacité de développer et de diversifier leurs relations de travail 
avec de nouveaux collègues. La satisfaction est forte en matière d'affichage du STAP 
comme service à part entière du Ministère de la Culture et partant de reconnaissance par 
le public. Par contre  les nouvelles installations ne correspondent pas toujours aux 
besoins spécifiques du service (disposition des plans, conditions d'archivage...). 

– En revanche pour les autres STAP, qui sont la majorité, la réussite d'une nouvelle 
implantation est étroitement liée à la nature du bâtiment, les difficultés étant les plus 
vives lorsque le projet  consiste à les intégrer dans une cité administrative au sein de 
laquelle ces services, de faible effectif, n'ont le plus souvent guère de visibilité. Dans 
certaines régions comme en Rhône-Alpes où 6 STAP sur 8 ont déménagé entrainant perte 
de visibilité et perte de surface, le bilan porté par les agents est très négatif.

– Enfin, les agents de dix-huit STAP(18) sont aujourd'hui en situation d'attente ou 
d'incertitude sur le devenir de leur installation, sur le calendrier et les conditions de 
relogement qui leur seront faites. Bien plus, les agents de certains services ayant déjà 
déménagé sont susceptibles de devoir déménager à nouveau. Ces situations accroissent 
les inquiétudes généralement éprouvées face à une perspective de déplacement de son 
lieu de travail.

– les densifications des espaces des DRAC, même au bénéfice des STAP ou des SRA, ont pu 
conduire à des situations vécues comme absurdes par les agents. 

Au total, sans parler du bilan financier qui devra être fait à l'issue du programme, on observe 
que les conditions générales de mise en œuvre ont généré de vraies difficultés individuelles 
et/ou collectives pour les agents. Ces difficultés ont été aggravées dans les cas où les agents ont 
considéré que l'opération n'était pas accompagnée d'une concertation effective. 

Recommandation n°6 : défendre un lissage dans le temps de la réforme immobilière en vue 
de mieux étudier et préparer les projets afin d'éviter modifications, suppressions ou ajouts 
dont les coûts humains et financiers sont lourds. S'efforcer de réduire les inconvénients des 
délais nécessaires à la mise en œuvre des projets par une information transparente et 
régulière de chacun des agents intéressés.

Recommandation n°7  : associer systématiquement les STAP aux processus d'élaboration du 
projet de leur nouvelle installation; en particulier pour ceux devant être regroupés avec 
d'autres services de l’État, les associer dans le cadre de comités de pilotage à la définition 
du programme d'ensemble, au choix de l'architecte en cas de réaménagement ou de 
construction, au suivi de  réalisation.

165DRAC Aquitaine, Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
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Recommandation n°8 : défendre les spécificités du ministère dont les DRAC accueillent les 
professionnels de la culture et leurs partenaires des collectivités territoriales dans des 
bâtiments symboliques de ses vocations et missions et dont la configuration ne permet pas 
toujours de respecter les règles appliquées par France Domaine. Veiller également avec 
fermeté à ce que toutes les nouvelles installations des STAP leur assurent une bonne visibilité 
auprès de leurs usagers.

III-2 – La mutualisation des dépenses d'investissement et de fonctionnement 
appelle un effort de programmation

En revanche, les situations résultant de la mutualisation des dépenses d'investissement et de 
fonctionnement semblent assez variables d'une DRAC à l'autre, sans qu'il soit possible d'en tirer 
des leçons de portée générale. Dans telle région, l'équipe de direction estime la DRAC lésée 
(aucun retour sur le 309 (charges qui incombent au propriétaire) et retour « au compte goutte » 
sur le 333 (charges qui incombent à l'occupant). Ailleurs, est évoquée la complexité des 
procédures générée par la mutualisation. En Alsace, la DRAC se félicite du dispositif, en 
particulier de la mutualisation de certaines dépenses (par exemple, relatives à la maintenance 
des installations de chauffage, de circulation d'air ou d’ascenseur ) que la création d'un BOP 
interministériel 333 rend possible. 

Le processus apparaît en tout état de cause irréversible. Sa mise en œuvre exige des services 
gestionnaires et en particulier des secrétaires généraux une adaptation de l'exercice de leur 
métier à la nouvelle donne. À l'autonomie totale dont bénéficiaient les services dans la 
consommation des crédits qui leur étaient alloués sur le 224-7 et donc à la possibilité de les 
gérer au coup par coup, en fonction des besoins, succède la nécessité de programmer à l'avance 
les dépenses de petites réparations et d'entretien.

Recommandation n°9 : demander aux Préfets de région de porter une attention particulière 
à l'enjeu que constitue l'entretien des bâtiments accueillant les DRAC dès lors qu'il s'agit de 
Monuments protégés

III-3 – L'accès aux plates-formes régionales interministérielles d'appui à la 
gestion des ressources humaines a eu des effets positifs sur la formation des 
agents

Le bilan en matière de formation interministérielle est unanimement positif. La coopération des 
responsables RH avec les structures d'appui mutualisées en matière de formation permet 
d'élargir le panel des formations transverses dont peuvent bénéficier les agents des différents 
services de l’État.

Cette mutualisation donne lieu à des collaborations croisées entre les services, les formations 
organisées par chaque service avec l'appui de la plate-forme RH étant ouvertes aux agents des 
autres services. Le périmètre retenu est celui de la RéATE mais pourrait être élargi à d'autres 
services n’étant pas placés sous l'autorité du préfet de région (rectorat, ARS ...). Le dispositif se 
traduit par des gains financiers (diminution des enveloppes destinées au remboursement des 
frais de déplacement), des gains immatériels (mixité des publics, édification d'une culture 
interministérielle, amélioration de la qualité des formations, optimisation des sessions) et un 
haut niveau de satisfaction des personnels bénéficiaires des formations.

Les situations sont plus contrastées en ce qui concerne l'action sociale et l'environnement 
professionnel (ACMO – assistants de prévention, médecine de prévention, correspondants emploi 
de travailleurs handicapés, assistants sociaux, conseillers mobilité carrière, restauration ). Le 
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pragmatisme semble une condition de réussite des réformes engagées par les plate-formes RH. 
La plupart du temps il s'agit de structurer des réseaux de professionnels travaillant sur des 
fonctions similaires (médecins de prévention, ACMO, conseillers mobilité carrière, fonctions TRH 
de proximité). Ces réseaux sont ouverts aux échanges d'informations sur les « bonnes pratiques » 
et l'évolution de la réglementation et susceptibles d'organiser des actions communes (par 
exemple en matière de prévention).

Recommandation n°10 : renforcer les mutualisations entre services territoriaux de l’État au 
sein des plate-formes ressources humaines

III-4 –  la mise en place de services régionaux de communication 
interministériels (SRCI) a eu des conséquences pratiques inégales sur la 
communication des DRAC  

Parmi les objectifs de la RéATE figure la mise en place de services de communication 
interministériels mutualisés au plan régional et départemental : l’échelon régional étant celui 
de la coordination et du pilotage de la politique publique de communication ; l’échelon 
départemental celui de la mise en œuvre des campagnes de communication.   

Le niveau de réalisation des opérations de pilotage régional de la communication et de 
mutualisation des moyens liées à cette réorganisation de la communication interministérielle est 
– à ce stade d'avancement de la RéATE - très variable d'une région à l'autre, certaines ayant 
finalisé leurs schémas de mutualisation, d'autres pas encore.

La mission a néanmoins pu noter, dans les régions visitées, les effets positifs de certaines 
opérations de mutualisation notamment en termes de marchés pour les fonctions de 
communication : ainsi la DRAC Limousin bénéfice-t-elle des prestations d'impression du Service 
de la diffusion de la gendarmerie nationale de Limoges, comme tous les autres services de 
l’État, et a pu ainsi réduire d'environ 50 % le coût de ses commandes d'imprimés, à qualité 
constante.

Pour le choix de ce prestataire, la mission achats du SGAR a consulté et associé à la décision 
l'ensemble des responsables de la communication des services territoriaux. Cette participation à 
la décision a d'ailleurs été appréciée par les agents de la DRAC qui regrettent qu'il n'en soit pas 
de même pour les achats mutualisés décidés par l'administration centrale du ministère. 

En revanche, dans toutes les régions où a été mis en place un site Internet commun aux services 
de l’État, celui-ci a été conçu à l'échelon départemental et la DRAC n'y est donc pas associée, 
ayant son propre site régional. 

Dans le domaine de l'Internet, la mutualisation est donc sans effet positif sur la communication 
des DRAC. Les liens et la collaboration entre les services de communication des DRAC et le 
Département de l'information et de la communication en centrale ayant été très distendus ces 
deux  dernières années, il en résulte que les DRAC semblent piloter leur stratégie de 
communication sur Internet sans s'intégrer réellement ni dans la stratégie définie dans le cadre 
des SCI au plan régional, ni en phase avec la politique de communication sur le Net développée 
par le DIC, sauf à considérer que des liens permettant un accès aux sites de DRAC sur le site du 
ministère ou sur les sites départementaux de l’État constituent à eux seuls une stratégie de 
communication et de présence sur le Net.

Dans plusieurs des DRAC visitées par la mission, la fonction de webmestre n'était plus assurée de 
manière permanente (en fait assurée- sur leur temps de travail- par les responsables de la 
communication) ne permettant pas un renouvellement régulier du contenu éditorial des sites des 
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DRAC. D'une manière générale, les réductions d'effectifs n'ont pas permis de continuer d'affecter 
un emploi permanent à la fonction de webmestre, problème auquel s'ajoute le fait que les DRAC 
disposent de très peu d'outils logiciels comme Photoshop, indispensable à l'enrichissement 
éditorial des sites (pour des raisons administratives et techniques et non financières).

Pourtant, « l’enrichissement et le développement des sites intranet et internet et leur 
rapprochement avec les fonctions de communication » figuraient parmi les instructions 
adressées aux préfets par le Premier Ministre dès juillet 2009 pour encadrer la réorganisation des 
DRAC. Les moyens permettant la réalisation de cet objectif n’ont visiblement pas été mis à la 
disposition des DRAC. 

Par ailleurs une des incidences de la mise en place des SCI a été un contrôle plus étroit de la 
communication des DRAC à l'échelon préfectoral- ce qui en soi apparaît comme naturel- 
soumettant toutes les opérations de communication à un contrôle préalable de la préfecture. 
Cependant cette procédure, sans doute insuffisamment adaptée aux spécificités de la 
communication dans le domaine culturel, est parfois vécue comme source de retards et de 
difficultés de gestion de l'évènementiel par les DRAC et leur personnel, allant jusqu’à entrainer 
l’annulation d’opérations lorsque les feux verts ne sont pas allumés en temps voulu par les 
services préfectoraux. 

Dans un registre plus symbolique, le changement de logo positionnant désormais les DRAC 
exclusivement comme des services préfectoraux est également vécu comme une perte d'identité 
par certains agents.

Recommandation n°11 : redéfinir une stratégie Internet pour la communication des DRAC 
en  liaison avec le DIC, en ne négligeant pas la dimension des emplois affectés à cette 
mission et envisager une mutualisation des fonctions de webmestre entre plusieurs DRAC.

Recommandation n°12 : dans les schémas de mutualisation prendre en compte la 
particularité des DRAC, notamment la communication évènementielle; améliorer les 
relations entre les DRAC et les services préfectoraux sur cette question.

III-5 – le processus de  mutualisation de la fonction archives a encore peu 
d'incidences sur les DRAC

La mutualisation de la fonction archives à l'échelon régional a été également inscrite au titre des 
schémas de mutualisation prévus par la RéATE. Ce champ de mutualisation est là encore 
inégalement avancé selon les régions et, en tout état de cause, n'a suscité de réactions ni 
positives ni négatives de la part de nos interlocuteurs en DRAC. 

Tout au plus, dans quelques unes des régions qui ont fait l'objet de notre enquête, des 
problèmes immobiliers ou d'espace disponibles sont les principaux obstacles à l'engagement ou à 
l'avancement  du processus de mutualisation des archives. 

Actuellement 40 schémas départementaux ont été élaborés dans 10 régions. La Direction 
générale du patrimoine qui joue un rôle important d'animation du réseau des services 
départementaux des archives, et qui est par ailleurs bien placée pour observer l'avancement et 
les effets de la RéATE, s'attache à informer et à accompagner les DRAC sur ces questions. 
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IV – CHORUS A ÉTÉ UN FACTEUR DE DÉSTABILISATION MAJEUR

IV-1- La mise en place de CHORUS: un révélateur des difficultés de 
fonctionnement des DRAC

Lors des entretiens que l'Inspection générale a eus avec les personnels des DRAC et les directeurs 
régionaux eux-mêmes, c'est la mise en place du système de gestion financière Chorus qui a été 
le plus souvent citée comme l'expérience la plus traumatisante vécue par les services au cours 
de la période de mise en œuvre de la RGPP.

IV-1-1- Historique

Chorus a été, à l'origine, conçu dans le prolongement de la LOLF et ne peut donc être stricto 
sensu considéré comme une des mesures programmée dans le cadre de la RGPP. 

En revanche son déploiement effectif s'est déroulé en même temps que la RGPP, et les bénéfices 
attendus de sa mise en œuvre, notamment en terme de gains de personnel ou de retour sur 
investissements s'inscrivaient dans la démarche même de la RGPP. 

Par ailleurs un des aspects importants de cette réforme des systèmes d'information de l’État, 
dont l'impact n'a pas été neutre sur le fonctionnement des DRAC, a été conçu dans le cadre de la 
RGPP et ne figurait pas dans le projet initial. Il s'agit du regroupement d'agents, issus de services 
différents, ou d'administrations différentes, au sein de « Centre de services partagés » (CSP)et 
de services facturiers (SFACT)  pour administrer le dispositif Chorus. Ainsi, tandis que certains 
ministères (Éducation nationale, Justice) ont créé leurs propres CSP, y redéployant leurs 
effectifs, les ministères financiers, sociaux et le MCC ont opté pour des CSP communs à l'échelon 
régional, avec une contribution en personnels de chacun des ministères, ce qui a eu évidemment 
un impact sur l'effectif des cellules financières des DRAC.

La mise en place de Chorus a concerné l'ensemble des services  et administrations de l’État. Le 
bénéfice attendu  de cette mesure, consistant à substituer à un grand nombre d'applications 
informatiques propres à chaque administration un progiciel unique pour les besoins de la gestion 
des dépenses des administrations, partait d'une démarche de rationalisation et de sécurisation 
du traitement des données comptables de l’État et d'un gain espéré en termes de transparence, 
de traçabilité et d'accessibilité de celles-ci.

IV-1-2 Sa préparation a été insuffisante 

L'installation de Chorus dans les DRAC a d'abord fait l'objet, en 2010, de réflexions préparatoires 
avec des DRAC possédant des cellules financières de taille importante : Rhône-Alpes et  Nord Pas 
de Calais. C'est ensuite avec le déploiement de la V6 de Chorus que la mise en place du logiciel 
a été généralisée à toutes les DRAC, à partir de janvier 2011. Cette opération a soulevé de très 
nombreuses difficultés durant  le premier semestre de l'année 2011. Celles-ci étaient prévisibles 
(la mission interministérielle Chorus avait prévu « dans une première période de trois mois des 
difficultés de compréhension du dispositif; sur une période de six mois, une difficulté accrue de 
mise en œuvre et seulement au bout de 18 mois une appropriation du progiciel par ses 
utilisateurs ». Ce qui aurait donc dû entraîner un surcroit de précautions dans l'accompagnement 
de cette réforme et son appropriation par chaque DRAC. Or les problèmes ont été tels qu'ils ont 
rapidement suscité un mouvement social dans certaines DRAC (Auvergne notamment) et entraîné 
des conséquences sur le fonctionnement quotidien des DRAC (blocage de la dépense). 

La question a été abordée en CTPM dès juillet 2011, et le ministre a saisi en octobre l'Inspection 
générale d'une mission sur les incidences de la mise en place de Chorus sur les services du 
ministère. 
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Cette mission a, dès la fin de l'année 2011, dressé le constat d'une « accumulation 
exceptionnelle de difficultés pour la mise en place du système dans les services déconcentrés » 
en soulignant notamment certaines caractéristiques propres au progiciel lui-même (« un nouveau 
système informatique particulièrement complexe, non stabilisé : appropriation par les services 
laborieuse et chaotique, une ergonomie rebutante »), mais aussi les carences dans 
l'accompagnement de sa mise en place (« des formations mal adaptées, un bouleversement 
radical de l'organisation du travail : relations difficiles à établir avec les nouveaux services 
mutualisés, sentiment général d'une « taylorisation » subie » ») et des conséquences réelles sur 
la gestion des DRAC (« blocage de la gestion »).

Au-delà des problèmes les plus aigus rencontrés pour la gestion 2011, la mission de l'inspection 
sur Chorus soulignait le risque de voir l'impact du nouveau système se prolonger dans la durée et 
peser de manière plus forte que prévu sur l'activité et l'organisation des services. A ce titre elle a 
poursuivi son travail d'observation et d'accompagnement sur la plus grande part de l'exercice 
2012." 

Si on constate qu'une grande partie des difficultés rencontrées sont aujourd'hui résolues, il est 
en même temps incontestable que Chorus a été  un réel traumatisme pour les personnels des 
DRAC dans leur ensemble et continue de l'être. Même si l'on observe des variations dans 
d'intensité dans la manière dont les différentes DRAC ont pu être affectées par cette opération. 

Pour faire simple, les DRAC a fort effectif (comme Rhône-Alpes) ont pu mieux absorber et 
résoudre d'elles-mêmes les difficultés nées de la mise en route de Chorus que les autres, bien 
que cette règle souffre elle-même quelques exceptions (la DRAC Bretagne par exemple, où un 
agent du  service budgétaire et comptable a été jusqu'au « burn out » - syndrome d'épuisement 
professionnel -. 

Mais en revanche toutes sont affectées en termes de gestion des emplois et de réorganisation du 
travail par cette réforme dont on a peine – à ce jour- a mesurer le bénéfice en termes 
d'effectifs, et dont on peut même dire que la conséquence est en contradiction directe avec la 
politique de gestion des emplois du ministère sur la même période. Ce qui est sans doute en 
partie à l'origine des problèmes rencontrés par les DRAC sur l'opération Chorus et  révèle bien les 
difficultés à conduire le changement lorsque l'on opère dans le même temps une réduction des 
effectifs.

IV-1-3 ses conséquences sur la qualité du service rendu ont produit des résultats 
très contrastés

D'une manière générale, nos interlocuteurs en DRAC ont su faire abstraction des traces encore 
vives dans leur mémoires des difficultés rencontrées ces deux dernières années, et constatent 
que Chorus apporte un plus en terme de gestion des subventions, de délais de paiement aux 
bénéficiaires (ce qui améliore de fait la qualité du service rendu), quand bien même le prix à 
payer pour ces améliorations (hormis la question des effectifs nécessaires à son bon 
fonctionnement) serait une plus grande lourdeur des procédures et un fractionnement du travail 
lié à l'existence de deux niveaux distincts : les cellules mises en place au sein des DRAC d'une 
part dits « services prescripteurs » (avec Chorus « formulaire »), les CSP  et les SFAC d'autre part 
(avec « Chorus cœur »).

Enfin, tous les agents des DRAC s'accordent à penser que le réel avantage de Chorus résiderait 
dans la possibilité d'en faire un outil de gestion et de pilotage de la dépense à travers les 
restitutions qu'il devrait permettre. 

Or, faute de temps, de formation, et en raison aussi du faible nombre de licences « Chorus 
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chœur » accordées aux agents pour accéder aux restitutions, le bénéfice de cette fonctionnalité 
se fait attendre. 

De même, alors que Chorus avait vocation a se substituer ou à remplacer avantageusement 
d'autres applications de gestion utilisées par les DRAC (comme Arpège) ou a être pleinement 
interfacées avec celles-ci, il apparaît aujourd'hui encore indispensable de recourir à ces 
applications, notamment pour la programmation et le suivi par opération. 

Le développement nécessaire de l'usage de Chorus pour la programmation doit être opéré en 
veillant à ne pas entraîner de perte de qualité par rapport à l'usage d'Arpège. Sous réserve que 
l'outil s'y prête effectivement, cette évolution de Chorus au-delà de la fonction d'exécution de la 
dépense aurait un impact positif sur tous les métiers de la DRAC, notamment les conseillers 
sectoriels.

IV-1-4- ses conséquences sur l'organisation des DRAC se traduisent par une charge 
de travail accrue, non compensée à ce jour

Le transfert prévu d'agents des DRAC vers les CSP et les SFACT s'est traduit par une réduction de 
l'effectif des agents affectés en DRAC aux fonctions financières. L'organisation des DRAC sur les 
fonctions financières étant très variable d'une DRAC à l'autre (certaines DRAC ont concentré ces 
fonctions dans une cellule financière, parfois solidement structurée, avec des échelons de 
responsabilité intermédiaires, intégrée au secrétariat général; d'autres les avaient 
décentralisées auprès des services métiers). 

Dès l'année 2011 il a fallu donc transférer des agents vers les CSP, mais il est aussi vite apparu 
nécessaire de renforcer les cellules financières restant dans les DRAC, non seulement pour 
s'approprier Chorus (dans des délais compatible avec la gestion) et, de façon plus durable, pour 
l'alimenter. L'appropriation du progiciel, mais aussi son fonctionnement complexe et sophistiqué 
ainsi que le niveau des informations requises pour l'alimenter ont constitué un réel changement 
de nature pour les agents affectés à cette tâche et- quantitativement et qualitativement- la 
charge de travail nouvelle induite par l'usage de Chorus n'a pas de raisons de diminuer à l'avenir. 
De toute évidence, le rôle des services prescripteurs a été, à l'origine, très nettement sous-
évalué.

Alors que, par nécessité, dans certaines DRAC, des secrétaires généraux ont été contraints, 
début 2011, de travailler eux mêmes avec leurs collaborateurs sur Chorus afin d'éviter 
l'accumulation des retards de gestion, il est clair que les compétences demandées par Chorus 
entraînaient de facto une forme de requalification des emplois de certains gestionnaires de 
catégorie C, ou à défaut, l'attribution de primes exceptionnelles. Cette question a été 
parfaitement identifiée et résolue dans d'autres départements ministériels (ministère chargé de 
l'écologie, ministère de l'agriculture) où des primes conséquentes ont été accordées aux agents 
affectés à Chorus (10 000 € sur 3 ans par agent). 

Pour des raisons qu'il serait nécessaire d'éclaircir, la prime affectée aux agents des DRAC 
travaillant sur Chorus formulaire (hors personnels transférés aux CSP) n'a été que symbolique (de 
l'ordre de 250 € /an par agent dans le meilleur des cas) – en dépit des préconisations de la 
mission Chorus, consciente de la difficulté de la situation. Elle n'a- en tout état de cause- pas 
été de nature à compenser de manière équitable la modification substantielle des tâches des 
agents. Ceux-ci ont vécu très durement et amèrement cette situation, d'autant plus que c'est 
leur dévouement (et la mobilisation de la mission Chorus) qui a permis, dans des conditions 
objectivement très difficiles, de passer le cap de la mise en œuvre de Chorus sans rupture dans 
le fonctionnement de l'action territoriale du ministère, en maintenant une qualité de service 
constante, mais au prix de dommages personnels réels qui n'ont pas été pris en compte par 
l'administration, ni reconnus et compensés en tant que tels.
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Par ailleurs, la charge de travail nouvelle due à Chorus et à ses procédures a entraîné un 
renforcement des effectifs affectés aux fonctions financières. Ainsi par exemple en DRAC 
Limousin (71 agents), 1,8 ETP a été rendu au titre des transferts aux CSP, et un agent 
supplémentaire a dû être affecté à la cellule financière de la DRAC pour le suivi de Chorus. Il 
n'est pas envisageable que cet effectif puisse être réduit à l'avenir, compte tenu de la charge de 
travail permanente exigée par Chorus. 

Au total donc, la mise en place de Chorus dans toutes les DRAC se solde par un surcroît 
d'effectifs qu'il a fallu gérer par redéploiement dans un contexte par ailleurs contraint par les 
plafonds d'emploi. De sorte que le passage a Chorus- représentant une charge de travail nouvelle 
pour les DRAC, difficilement absorbable du fait de leurs effectifs réduits- a posé en cascade,  du 
fait  des redéploiements, des problèmes généraux d'organisation du travail dans les DRAC. Ce qui 
suffit à expliquer le sentiment plus que critique partagé par l'ensemble des personnels sur 
l'opération Chorus telle qu'elle a été conduite, ce indépendamment des bienfaits réels ou 
attendus de l'utilisation du progiciel.

D'autres administrations ont connu également des difficultés dans le déploiement de Chorus, qui 
ont été pointées dans plusieurs rapports parlementaires : outre les dysfonctionnements 
inhérents à ce type d'entreprise, les défauts de conception et d'usage du logiciel et sa difficulté 
d'appropriation par ses usagers ont été soulignés. Il semble néanmoins que la plupart de ces 
problèmes et  dysfonctionnements aient été résolus et maîtrisés à ce jour, sous réserve de la 
gestion des incidences des très fréquentes évolutions de l'outil informatique. Il est incontestable 
que les difficultés rencontrées dans les DRAC ont été largement amplifiées en raison de leur 
insuffisante préparation et d'une situation déjà très tendue en termes d'effectifs reflétant leur 
situation de fragilité structurelle.

IV-1-5 dans la perspective de la poursuite du déploiement de Chorus, des 
précautions indispensables sont à prendre 

Le traumatisme vécu par les agents des DRAC autour de Chorus a été tel qu'il ne peut aujourd'hui 
encore demeurer sans incidences sur l'avenir des directions régionales et sans impact sur les 
futures améliorations à apporter à l'action publique. 

Il importe en particulier de bien comprendre que Chorus est d'une certaine manière le 
révélateur de difficultés rencontrées par les DRAC, notamment en termes de moyens et 
d'effectifs, qui sont un frein à la conduite du changement en général et qu'il convient de prendre 
en compte avant la mise en œuvre de toute nouvelle réforme.

Cette question est toujours d'actualité, d'une part parce que le déploiement de Chorus doit se 
poursuivre (notamment par une formation des agents aux restitutions, qui est indispensable). 
Mais aussi parce que la gestion des crédits de mission et de déplacements va également être 
pilotée à l'aide d'une nouvelle application : « Chorus-DT » (sans lien organique avec Chorus, bien 
qu'homonyme), actuellement en test à la DRAC Rhône-Alpes. Il convient que l'effort de 
formation pour ce nouvel outil soit soigneusement préparé et les conséquences de sa mise en 
place anticipées, pour vaincre l'appréhension et la réticence désormais très fortes des 
personnels a s'approprier de nouveaux outils logiciels.

Il en va de même pour les améliorations futures à apporter aux systèmes d'information des 
DRAC. La formation de formateurs issus des DRAC (et non le recours à des sociétés extérieures 
comme ce fut le cas pour le lancement de Chorus) doit être privilégiée et les conséquences en 
matière d'évolution de la charge de travail et d'impact sur les effectifs des DRAC doivent être 
impérativement mesurées, y compris en termes de moyens financiers, s'il s'avère nécessaire de 
compenser par une prime les modifications de charge de travail incombant aux personnels 
affectés par les nouveaux outils ou procédures  mis en place quels qu'ils soient.
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Il résulte en tout cas clairement des entretiens que la mission a menés sur ce sujet un sentiment 
général de perte de confiance - voire de défiance-  des agents à l'égard des projets pilotés par 
l'administration centrale qu'il convient donc de corriger au plus vite par des signes tangibles si 
l'on veut poursuivre en DRAC la modernisation de l'action publique.

Recommandation n°13 : pour la poursuite de la mise en place de Chorus, intensifier l'offre 
de formations de caractère pratique aux agents, comme a commencé de le faire la mission 
Chorus  (mission de modernisation de l'information financière), avec des formateurs issus des 
DRAC.

Recommandation n°14 : pour l'implantation de nouveaux systèmes d'information, mener 
préalablement des expérimentations dans des  DRAC pilotes de taille différentes en leur 
accordant les moyens humains nécessaires à ces expérimentations. Systématiser 
l'accompagnement sur le terrain lors de la généralisation des nouveaux systèmes à toutes les 
DRAC, quitte à mener progressivement ces basculements.

Recommandation n°15 : mener une réflexion approfondie au niveau du secrétariat général 
sur l'impact en termes d'effectifs pour les DRAC de la conduite des changements de 
procédures, de méthode ou de système d'information. La politique de ressources humaines 
pour des services à effectif aussi restreint que ceux des DRAC ne peut pas être disjointe de la 
mise en œuvre du changement.

IV-4-2 la mise en place de l'Office national de paie (ONP) n'est pas achevée 

La mise en place de l'ONP n'est pas achevée. Dans la phase actuelle, la paie des agents 
précédemment confiée aux DRAC, est assurée par l'administration centrale du ministère. Les 
conséquences du transfert vers l'ONP  restent donc encore inconnues.

La bascule vers l'administration centrale étant intervenue en deux étapes, en janvier 2011 et 
janvier 2012, il est encore trop tôt pour en évaluer précisément les effets : le regroupement de 
la fonction paie jusqu'alors déconcentrée et de la fonction administrative qui a toujours été 
exercée en centrale, au sein d'un pôle d'expertise et de service centralisé, la mise en place 
d'une application permettant le calcul automatique des composants des traitements devraient 
limiter au maximum le risque d'erreur et accélérer les procédures. 

Dans les DRAC le nouveau dispositif est, pour l'instant, perçu comme une source d'allongement 
des délais de certains versements et de transmission de bulletins de paie. Mais c'est surtout la 
disparition du service de proximité qui est regrettée autant par les agents qui jusqu'alors 
assuraient l'établissement des bulletins de paie que par les agents eux-mêmes.  

La dimension psychologique liée à la dépossession de certaines responsabilités et à l'éloignement 
du service chargé de la gestion des traitements pèse probablement plus dans la perception que 
les agents ont de la réforme que la réalité des difficultés évoquées dont il est difficile de 
mesurer la portée. 

D'une façon plus générale on peut interpréter les critiques opposées à la centralisation de la 
fonction paie comme le signe d'une régression de la fonction RH dans certaines DRAC où il n'est 
pas rare que les agents soit ne disposent pas d'une fiche de poste, soit exercent des fonctions 
différentes de celles décrites par leur fiche de poste (fonctions non prises en compte dans la 
fiche de poste, périmètre plus large ou plus étroit). 
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Recommandation n°16 : le ministère doit prendre toutes précautions utiles pour que ses 
personnels ne pâtissent pas des dysfonctionnements que pourrait présenter l'ONP, comme ce 
fut le cas pour CHORUS

V – POUR UN GAIN CONTESTABLE, LE COÛT HUMAIN DES RÉFORMES 
APPARAIT LOURD

La réduction des effectifs, les nombreuses réformes liées à la RéATE, dont les déménagements 
ont eu un effet perturbateur et la mise en route de CHORUS ont eu  un impact direct sur les 
conditions de travail des DRAC, et cela sur l'ensemble de la hiérarchie, à des degrés divers. 

Une analyse complète des répercussions sociales sur les agents auxquels des efforts permanents 
d'adaptation ont été demandés au cours de la période, dans des conditions difficiles et sans 
signes tangibles de reconnaissance sera développée dans le rapport définitif de la mission 
confiée à  l'IGAC.

Elle permettra de les préciser en fonction des catégories d'agents et en fonction des services 
afin d'établir plus finement les recommandations qui paraitront utiles.

A ce stade, cette partie du rapport se limite donc à un repérage des points évoqués par les 
agents comme étant les plus sensibles et à dégager de premières pistes de travail. 

On peut cependant d'ores et déjà faire état de deux constats :  

– Les personnels des DRAC expriment leur fatigue et le souhait d'une pause qui leur 
permette de maîtriser un fonctionnement quotidien sans cesse remis en cause. Beaucoup 
s'interrogent sur la pérennité de leur « maison », et redoutent les hypothèses d'une nouvelle 
étape de décentralisation ou bien d'un accroissement des mutualisations des services 
territoriaux de l’État qui seraient sources de nouveaux bouleversements.

– De nombreux agents de catégorie C ont tenu à apporter des témoignages sur leur 
situation souvent vécue de manière douloureuse; ils sont apparus dans toutes les DRAC 
visitées comme ceux ayant le plus pâti de tous les changements.

V-1 Les agents font état d'une détérioration de leurs conditions de travail

Une surcharge de travail ressentie à titre collectif ou individuel,  une perte du sens des missions 
liée dans certains cas à une forme de taylorisation des tâches, des relogements dont la qualité 
apparaît dégradée par rapport à l'installation précédente constituent les principaux éléments de 
la détérioration de leurs conditions de travail dont les agents font état.

V-1-1 A titre individuel ou collectif, les surcharges de travail sont fortes

Les surcharges de travail trouvent principalement leur source dans deux phénomènes 
cumulatifs :

– Les réductions d'effectifs ont conduit à une redistribution des tâches sur un nombre plus 
faible d'agents élargissant ainsi  leurs « portefeuilles d'activités »; cette réalité a 
particulièrement affecté les agents de catégorie B et C dont certains se sont vus par 
ailleurs confier des missions d'un niveau supérieur à leur cadre d'emploi et donc de leur 
rémunération.
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– L'absentéisme et les vacances de poste contraignent les agents, sur des périodes qui 
peuvent s'avérer longues, à assurer les tâches des personnels manquants : cette situation 
est constatée à tous les niveaux de la hiérarchie et dans tous les services.

Il semble que la plupart des services travaillent « à la corde », même si les surcharges ont été 
les plus fortes dans les services comptables et financiers, avec la mise en œuvre de CHORUS, qui 
a conduit à des pics d'activités alors même que leurs effectifs avaient été réduit. Bien des agents 
ont très mal vécu cette période qui laisse encore de nombreuses traces.

Cependant les agents auditionnés considèrent que la charge de travail n'est pas toujours 
également répartie et demandent que les fiches de poste de l'ensemble des personnels soient 
réactualisées.

V-1-2 le sentiment d'un amoindrissement du sens du travail et des missions est 
largement partagé

La RGPP a été vécue davantage comme une réduction de moyens que comme une révision de la 
politique culturelle dont les DRAC ont la charge, et à tous les échelons, une demande 
d'orientations stratégiques s'exprime: il apparaît en effet impossible d'envisager de nouvelles 
économies de moyens sans revisiter leur périmètre d'intervention.

Les mutualisations sont perçues comme une perte d'autonomie: la mise en place de l'ONP, par 
exemple, prive le responsable des ressources humaines d'informations directes sur la paie des 
agents. 

La mise en œuvre de CHORUS, outil imposé sans formation préalable suffisante, a dépossédé un 
certain nombre d'agents d'une vision globale de leurs dossiers, et généré un cloisonnement entre 
les agents des services comptabilité et les autres agents des DRAC. Les assistantes des 
conseillers sont maintenant dans l'incapacité de renseigner les bénéficiaires des subventions, la 
DRAC n'en maîtrisant plus ni le paiement, ni les délais. Tous les agents n'ont pas accès à 
l'information, et CHORUS est vécu comme une contrainte par ceux qui ne maîtrisent pas l'outil et 
n'en perçoivent donc pas les aspects positifs.

Nombre d'entre eux  ont perdu en polyvalence: par exemple, l'absence d'une personne chargé de 
marchés complexes sur le BOP 175 peut entraîner des retards importants.

La réduction des crédits d'intervention ont fragilisé les chefs de service et les conseillers qui, en 
contact direct avec les professionnels, ont affronté les difficultés entrainées par des baisses 
budgétaires . Dans les services patrimoniaux, on redoute de voir le rôle de la DRAC se limiter un 
jour au réglementaire .

Les DRAC sont de plus en plus sollicitées pour fournir des données sur leur activité propre ou 
celle du territoire où elles sont implantées. Elles n'en reçoivent que peu de retour. La 
réorganisation de l'administration centrale les a privés d'un certain nombre d'interlocuteurs, et 
leurs questions restent longtemps sans réponse.

Si les DNO tracent les grandes lignes de leur action, l'absence de marges de manœuvre 
financières en modère les effets. A tous les niveaux s'impose la question de l'adéquation des 
moyens et des choix. Chacun admet que la rigueur impose de redéfinir les missions des DRAC, ou 
de renoncer à certaines interventions pour en initier d'autres. Chacun souligne aussi que c'est au 
politique de définir une stratégie claire et de redonner du sens à l'action de l’État en région.
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Le sens s'est perdu faute d'un message politique fort et perceptible, alors que dans le même 
temps, des contraintes de procédures liées à la LOLF d'abord, à la RGPP et à la RéATE ensuite 
s'imposaient à des directions régionales fragilisées par des moyens plus limités.

V-2 les agent déplorent les obstacles à la progression des carrières et des 
rémunérations

V-2-1 les retards apportés à l'ouverture des concours sont un frein à la progression 
de carrière

Les agents relevant des corps spécialisés regrettent l'insuffisance du nombre des concours 
ouverts leur permettant d'évoluer professionnellement.  Cet état de fait a été notamment 
souligné par les agents qui souhaitent postuler au cadre d'emploi de technicien des bâtiments de 
France.

L'insuffisance de concours et sans doute les difficultés que pose leur organisation expliquent les 
retards apportés au remplacement des postes de conseillers.

La question du rythme d'ouverture des concours devra être approfondie.

V-2-2 L'obligation de mobilité après concours décourage les agents de catégorie C

Le manque de reconnaissance dont souffrent beaucoup d'agents de catégorie C est accentué par 
l'incompréhension de l'obligation de mobilité qui a été imposée aux personnels ayant réussi un 
concours de niveau supérieur. Destinée à pourvoir les postes vacants dans les DRAC des régions 
supposées peu attractives (le nord et le nord est de la France), cette obligation a été d'autant 
plus mal vécue que ces agents pensent qu'elle ne s'impose pas systématiquement aux lauréats 
des concours de catégorie A et A+.

Plusieurs agents ont témoigné devoir, pour des raisons familiales ou sociales, renoncer à se 
présenter aux concours dont la réussite permettrait pourtant d'améliorer la rémunération. La 
voie des concours s'avère une impasse dès lors que la réussite est liée à une mobilité 
géographique ruineuse pour des personnels ayant charge de famille et ayant construit leur vie 
sur la région. 

Cette question de la mobilité des agents de catégorie C fera l'objet de recommandations 
spécifiques dans le rapport remis à la fin du mois de mars.

V-2-3 Les primes n'ont pas suivi l'alourdissement des tâches

Face au surcroît de charge de travail et aux obstacles que présente la voie des concours, la 
stagnation des primes est très mal vécue, ressentie comme une absence de reconnaissance de 
leur investissement dans leur travail. Ce phénomène est particulièrement aigu chez les agents de 
catégorie B et C : à titre d'exemple, en DRAC Bretagne la dernière revalorisation de prime date 
de fin 2009, aucune n'est intervenue en 2010, 2011 et 2012. 

Cette situation dans toutes les DRAC visitées lors de la mission d'inspection a été unanimement 
décrite comme inacceptable et suscite le découragement, voire dans certains cas un sentiment 
de colère. 

L'absence de compensations financières conduit les agents à penser que leurs efforts ne sont pas 
reconnus par une hiérarchie qui a bénéficié seule de la PFR, ce qui provoque un sentiment 
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d'injustice et une amertume profonde, en particulier chez les agents qui remplissent des 
fonctions de catégorie supérieure. 

De même, la mise en œuvre de CHORUS a également pesé très lourd pour les agents des services 
comptables qui n'ont pas bénéficié des avantages de ceux qui ont rejoint les plate-formes 
régionales.

V-3 les postes de directeur régional des affaires culturelles présentent de 
moins en moins d'attractivité

S'il apparaît clairement qu'une priorité doit être accordée aux personnels de catégories B et C au 
sein des DRAC, elle ne doit cependant pas faire oublier la situation des autres personnels. 

A ce stade, on soulignera  que l'attractivité des postes de directeurs régionaux des affaires 
culturelles a été très sensiblement réduite par les réformes.

L'étroitesse du vivier aujourd'hui disponible pour pourvoir par des personnalités compétentes à la 
succession d'une génération partante de directeurs (8 postes à pourvoir en l'espace d'une année) 
est renforcée dorénavant par la détérioration de l'attractivité de ces emplois. 

De fait, les postes de directeurs, après avoir connu une revalorisation bienvenue il y a une 
quinzaine d'années, ont vu leur situation progressivement se dégrader à nouveau fortement : 
d'abord parce que le ministère dans le cadre de la RéATE n'a pas su défendre ses directions, 
classées un ou deux crans plus bas que les 7 autres directions déconcentrées des ministères 
( même la DRAC Ile de France n'appartient pas au groupe 1 sans parler du classement des DRACs/ 
DOM), situation qui ne touche pas seulement la condition des directeurs mais l'image du 
ministère au regard des autres ministères.

                                                                                                                                       
La suppression des logements de fonction et les loyers imposés par les Domaines et ce malgré la 
compensation versée par le ministère, ont abouti à une détérioration sérieuse des conditions 
matérielles de vie des directeurs ou encore la disparition progressive des chauffeurs pénalise 
pèse lourdement leurs conditions de  travail , particulièrement ceux dont la région est très 
étendue.

Cette dernière partie, consacrée à l'évaluation du bilan humain des réformes intervenues en 
DRAC, qui a mis en lumière la détérioration des conditions de travail des personnels, les 
obstacles à la progression de leurs carrières et de leurs rémunérations, leur sentiment largement 
partagé d'une perte du sens des missions du ministère au profit d'une gestion jugée 
technocratique, sera approfondie et assortie de recommandations dans le rapport définitif rendu 
par l'inspection générale le 31 mars prochain.

*        *
*
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Récapitulatif des recommandations

Recommandation n°1 : a minima, stabiliser les effectifs affectés aux DRAC

Recommandation n°2 : donner priorité aux services déconcentrés dans l'attribution des 
recrutements externes, en ré-évaluant très notablement le pourcentage de 20% des 
possibilités de ces recrutements qui leur est actuellement appliqué 

Recommandation n°3 : reconstituer des enveloppes de crédits de vacations permettant de 
faire réellement face aux vacances de postes et aux situations d'absentéisme de longue durée
–
Recommandation n°4 : examiner toutes les pistes d'amélioration des conditions de mobilité 
des agents entre services territoriaux  de l’État : envisager sous l'autorité des Préfets de 
région une gestion partiellement mutualisée de leurs effectifs, par exemple par  la 
mutualisation de certains crédits de titre 2 au sein d'un BOP interministériel, comme c'est 
déjà le cas pour les dépenses incombant aux propriétaires (BOP 309) et aux locataires (BOP 
333). Cette proposition pourrait faire l'objet d'expérimentations , dans quelques régions, 
limitées aux emplois relevant des fonctions support (les emplois d'exécution et certains 
emplois très qualifiés, tels les emplois de webmaster)

Recommandation n° 5 : demander aux DRAC de procéder à une évaluation de leur projet de 
service en vue d'effectuer les adaptations jugées utiles et d'actualiser les fiches de poste des 
agents

Recommandation n°6 : défendre un lissage dans le temps de la réforme immobilière en vue 
de mieux étudier et préparer les projets afin d'éviter modifications, suppressions ou ajouts 
dont les coûts humains et financiers sont lourds. S'efforcer de réduire les inconvénients des 
délais nécessaires à la mise en œuvre des projets par une information transparente et 
régulière de chacun des agents intéressés.

Recommandation n°7  : associer systématiquement les STAP aux processus d'élaboration du 
projet de leur nouvelle installation; en particulier pour ceux devant être regroupés avec 
d'autres services de l’État, les associer dans le cadre de comités de pilotage à la définition 
du programme d'ensemble, au choix de l'architecte en cas de réaménagement ou de 
construction, au suivi de  réalisation.

Recommandation n°8 : défendre les spécificités du ministère dont les DRAC accueillent les 
professionnels de la culture et leurs partenaires des collectivités territoriales dans des 
bâtiments symboliques de ses vocations et missions et dont la configuration ne permet pas 
toujours de respecter les règles appliquées par France Domaine. Veiller également avec 
fermeté à ce que toutes les nouvelles installations des STAP leur assurent une bonne visibilité 
auprès de leurs usagers.

Recommandation n°9 : demander aux Préfets de région de porter une attention particulière 
à l'enjeu que constitue l'entretien des bâtiments accueillant les DRAC dès lors qu'il s'agit de 
Monuments classés

Recommandation n°10 : renforcer les mutualisations entre services territoriaux de l’État au 
sein des plate-formes ressources humaines

170



Recommandation n°11 : redéfinir une stratégie Internet pour la communication des DRAC 
en  liaison avec le DIC, en ne négligeant pas la dimension des emplois affectés à cette 
mission et envisager une mutualisation des fonctions de webmestre entre plusieurs DRAC.

Recommandation n°12 : dans les schémas de mutualisation prendre en compte la 
particularité des DRAC, notamment la communication événementielle; améliorer les 
relations entre les DRAC et les services préfectoraux sur cette question.

Recommandation n°13 : pour la poursuite de la mise en place de Chorus, intensifier l'offre 
de formations de caractère pratique aux agents, comme a commencé de le faire la mission 
Chorus  (mission de modernisation de l'information financière), avec des formateurs issus des 
DRAC

Recommandation n°14 : pour l'implantation de nouveaux systèmes d'information, mener 
préalablement des expérimentations dans des  DRAC pilotes de taille différentes en leur 
accordant les moyens humains nécessaires à ces expérimentations. Systématiser 
l'accompagnement sur le terrain lors de la généralisation des nouveaux systèmes à toutes les 
DRAC, quitte à mener progressivement ces basculements.

Recommandation n°15 : mener une réflexion approfondie au niveau du secrétariat général 
sur l'impact en termes d'effectifs pour les DRAC de la conduite des changements de 
procédures, de méthode ou de système d'information. La politique de ressources humaines 
pour des services à effectif aussi restreint que ceux des DRAC ne peut pas être disjointe de la 
mise en œuvre du changement.

Recommandation n°16 : le ministère doit prendre toutes précautions utiles pour que ses 
personnels ne pâtissent pas des dysfonctionnements que pourrait présenter l'ONP, comme ce 
fut le cas pour CHORUS
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