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Avant propos

Le rapport produit par le groupe « métiers et compétences » à l'occasion de la remise du rapport 
de synthèse sur les effets de la mise en œuvre de la RGPP au ministère de la culture en janvier 
2013 sera complété par un second rapport fin mars, comme convenu avec le Cabinet de la 
Ministre. Ce second rapport apportera des éléments qui n'ont pu être réuni dans le délai de ce 
premier travail, sur les filières par affectation, les concours, la mobilité effective, etc. Il 
reprendra les travaux des groupes 4 et 5 de la mission. Il comportera des annexes qui illustreront 
les analyses. 

Ce premier rapport s'appuie sur des entretiens nombreux, en DRAC, SCN et administration 
centrale, et sur les éléments chiffrés figurant dans les annexes du rapport de synthèse.
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Introduction

Les métiers sont la force du Ministère de la Culture et de la Communication. Ils sont reconnus 
par l'ensemble de ses partenaires, collectivités locales, professionnels et citoyens comme 
essentiels dans l'expertise apportée dans le champ culturel. Même s'ils sont parfois contestés 
dans leurs pratiques, ils fournissent les éléments nécessaires au débat, permettant de construire 
dans le temps les conditions de la réalisation des projets culturels.

La contribution des agents est renforcée par l'adhésion qu'ils apportent aux missions du ministère 
et qui facilite grandement leur exécution. Cette adhésion est largement partagée par tous les 
agents, qu'ils relèvent d'un métier spécifique ou qu'ils effectuent des tâches dites 
administratives, lesquelles sont également des « métiers » en soi, sur divers champs d'expertise, 
financière ou juridique par exemple. En retour la qualité de cette adhésion a souvent servi 
abusivement à justifier un traitement matériel et financier moins favorable que celui réservé 
aux fonctionnaires d'autres administrations.

Les agents avaient accepté assez volontiers l'idée d'une révision des politiques publiques dans la 
mesure où ils avaient le sentiment profond que leurs métiers n'étaient pas remis en cause par le 
principe même d'une telle réforme, mais qu'au contraire il était temps de se reposer les 
véritables questions sur leur mission au sein de leur service et plus généralement de réfléchir à 
la hiérarchisation souhaitable entre les différentes politiques. Les entretiens menés dans le 
cadre du groupe 4 de la mission IGAC / RGPP ont largement confirmé l'absence de contestation 
de l'opportunité de réformes ou d'efforts de modernisation dans l'organisation et le 
fonctionnement des services.

Très vite les agents ont eu le sentiment que le traitement de ces enjeux était mis de côté au 
profit de mesures de simplifications de toute nature, décidées a priori, sans concertation ni lien, 
avec les finalités des politiques, dans le seul but de justifier les réductions d'effectifs. En 
réalité, la RGPP a été vécue comme une étape d'un processus déjà ancien, au moins depuis la 
LOLF, qui va dans le sens d'un développement des tâches dites administratives au détriment de 
l'expertise sur les contenus, et dont les effets défavorables ont été amplifiés au ministère par les 
insuffisances propres à cette démarche, à la fois mal préparée et restée à mi-chemin.

Oublier ce que sont ces métiers 166, ou, comme il a été dit lors des entretiens, que la RGPP n'en 
ait pas tenu compte, a été perçu comme une atteinte à ce qui a fait l'essence même du 
ministère de la culture depuis sa création. Cette absence de reconnaissance de l'expertise 
métier par leur propre administration a été durement ressentie par les agents confrontés au 
terrain, et souvent seule la reconnaissance de la qualité de leur engagement professionnel par 
leurs partenaires sur le terrain leur a permis de « tenir » dans un environnement où les objectifs 
du ministère apparaissaient de moins en moins bien définis.

166 Le ministère de la culture a élaboré peu avant la RGPP un répertoire des métiers établi en cohérence avec le 
répertoire interministériel des métiers de l’État. Ce répertoire comprend 181 fiches métiers réparties en 18 domaines 
fonctionnels. Fort contesté par les organisations syndicales, qui le considèrent comme imparfait et ne retrouvent pas 
une facilité d'usage pour les fonctionnaires, et servant en pratique essentiellement à harmoniser la présentation des 
fiches des postes ouverts à la mobilité, il n’apparaît pas comme un outil utilisé couramment dans le processus de la 
RGPP.
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Au total le sentiment exprimé par les agents à divers niveaux est celui à la fois d'un 
affaiblissement des différents métiers au sein du ministère et d'un appauvrissement des 
tâches de l'ensemble des agents, toutes fonctions confondues.

Le groupe 4 s'est efforcé de vérifier ce qui pouvait justifier et étayer ce ressenti, d'un point 
de vue général, au regard des orientations de la RGPP et des conditions de sa mise en œuvre 
au ministère de la culture, comme de manière plus spécifique dans chacun des grands 
secteurs d'activité du ministère.
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I - LA CONDUITE DE LA RGPP AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION A PARTICULIÈREMENT AFFECTÉ LES COMPÉTENCES 
« MÉTIERS » 

Par nature, telles qu'elles étaient arrêtées au plan interministériel les grandes orientations de la 
RGPP, entendue au sens large en y intégrant les chantiers de mutualisation comme Chorus, ne 
pouvaient que représenter une suite de défis pour les compétences propres au ministère. Un 
certain nombre de ces questions ont été assez clairement posées au moment du lancement du 
processus, même si c'était en termes différents de la part des responsables du ministère ou des 
représentants des personnels.

Ainsi la réduction programmée des effectifs allait-elle frapper indifféremment tous les corps, 
fonctions ou métiers ou le succès des divers projets de mutualisation était-il de nature à 
permettre de préserver les métiers spécifiques du ministère ? De même les regroupements de 
structures, spécialement en administration centrale, devaient-ils obligatoirement conduire à une 
perte de lisibilité des services « sectoriels » et de fait d'efficacité des politiques dont ils avaient 
la charge, ou contraire allaient-ils faciliter l'émergence d'actions transversales, valorisant le 
ressources de chacun dans des espaces élargis ? Ou encore, sur un plan plus technique, la 
systématisation des fusions des corps de fonctionnaires s'accompagnerait-elle d'un suivi 
individualisé des spécialités qui les composent et donc d'un pilotage fin des métiers ?

Sur ces diverses questions il est permis de penser, sans parti pris, que les réponses restaient 
ouvertes. Force est de constater que, dans la majorité des cas et en dépit de quelques 
exceptions heureuses, les conditions dans lesquelles la RGPP a été conduite plus 
particulièrement au ministère n'ont pas permis de répondre positivement à ces attentes, qu'il 
s'agisse, selon les cas et les points de vue, de limiter l'impact des contraintes de la RGPP ou de 
tirer le meilleur parti des réformes.

En ce qui concerne les choix d'organisation, plus spécialement en administration centrale, on ne 
reviendra pas ici sur ce qui a pu être mis en lumière par les groupes 1, 2 ou 3 sur le caractère 
inachevé de l'intégration réalisée à marche forcée par les nouvelles structures et sur le 
sentiment de perte d'identité, éprouvé tant par les agents et les services déconcentrés que par 
les partenaires extérieurs, pour des secteurs entiers de la politique du ministère.

On doit en revanche souligner l'impact négatif du processus qui a conduit un peu partout à créer 
ou développer de structures spécifiques pour mettre en œuvre la « transversalité »recherchée 
en termes de contenus aussi bien que de « fonctions support ». Au lieu de mutualiser les 
compétences existant dans un service au profit d'un ensemble plus large, ce mode 
d'organisation, mis en œuvre de manière assez systématique, aboutit le plus souvent à des 
doublons administratifs et à un affaiblissement des capacités d'expertise.

Les projets de service, qu'ils aient été lancés avant ou après les réorganisations, auraient dû être 
l'occasion de redéfinir les tâches de chacun et de préciser les articulations entre services, tout 
en identifiant les profils indispensables pour traduire en actes les objectifs retenus. Le caractère 
inabouti de la démarche en administration centrale a empêché toute « relégitimation » des 
compétences métiers, aussi bien dans les domaines spécifiques que pour les fonctions dites 
administratives. Dans les DRAC l'ampleur des vacances de postes n'a pas permis l'application 
concrète des projets de service, ou tout au moins l'a fortement retardée, alors que ces questions 
avaient souvent été bien posées dans les réflexions et concertations préalables.

À partir d'une masse salariale extrêmement contrainte, certaines des options de la gestion des 
ressources humaines ont contribué à aggraver au ministère les conséquences de la RGPP sur les 
métiers, en termes quantitatifs comme qualitatifs.
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Il en est ainsi particulièrement du recrutement de contractuels au détriment des titulaires, 
décrit par ailleurs. Le nombre des agents présents dans les filières spécifiques a au bout du 
compte plus fortement chuté que celui des agents administratifs, pour lesquels il a été plus 
facile d'organiser des recrutements extérieurs par la voie du détachement, quand celle-ci a été 
progressivement rouverte à partir du milieu de 2011. Les corps les plus spécifiques du ministère 
ont en revanche été davantage affectés par les difficultés affectant le recrutement par 
concours, qui sont loin d'être réglées à ce jour comme l'illustre le cas de la spécialité 
« bâtiments de France » du corps des techniciens des services culturels.

En termes qualitatifs il y a lieu de souligner la faiblesse du « retour catégoriel » qui devait 
accompagner les réductions d'emplois et d'une certaine manière les contrebalancer dans l'esprit 
des agents : seule la filière administrative au sens strict et pour la catégorie A aura pu bénéficier 
d'une revalorisation pérenne de son régime indemnitaire, ce qui n'a pu qu'alimenter durablement 
la frustration ds agents des autres filières ou catégories.

En définitive, même si la RGPP a permis quelques avancées dans les secteurs d'activité 
considérés, les métiers et les fonctions dédiés à l'expertise et au suivi des contenus ont été 
affaiblis par la RGPP, en même temps que les agents des filières dites administratives 
éprouvaient le sentiment d'un fractionnement de leurs tâches et d'une perte du sens même de 
leur métier. Contrairement aux discours initiaux, au moment du lancement de la RGPP comme 
de Chorus, les processus dits de mutualisation n'ont pas permis d'alléger les tâches 
administratives (quel que soit le statut des agents auxquels elles incombent) pas plus qu'elles 
n'ont permis de préserver dans toute la mesure du possible les emplois des filières dites 
spécifiques, qui ont au contraire payé un lourd tribut à la réduction des effectifs. Au total c'est 
un sentiment d'appauvrissement qui domine, en rupture avec la logique dite d'enrichissement 
des tâches qui était censée avoir guidé les politiques de ressources humaines, tant publiques que 
privées, à partir de la fin des années 60.

II - LES MÉTIERS DÉDIÉS À LA CONNAISSANCE, À LA PROTECTION ET À LA 
MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES

Les mesures de réorganisation de la RGPP aussi bien en administration centrale qu'en service 
déconcentrés, ont eu des conséquences sur l'évolution des métiers que les agents ont eu à 
mettre en œuvre.

Le sentiment général pour les corps techniques et scientifiques est qu'une grande partie de leur 
temps de travail était dédiée aux missions de « reporting » demandées au titre du volet 
performance et aux indicateurs d'activité.

Ce temps de « reporting », souvent pour alimenter en données des services transversaux se 
faisant au détriment des missions qui leur étaient précédemment confiées et dans un contexte 
de diminution des effectifs des services, les agents ont eu l'impression que leur travail n'était 
plus consacré qu'à ces tâches. En fait c'est un « glissement progressif » vers les tâches 
d'évaluation, qui, sans être nouvelles pour les agents, les astreignaient dans un cadre plus 
contraint à fournir des éléments plus nombreux permettant d'analyser l'activité du service. Si la 
synthèse établie par ces nouvelles missions (contrôle de gestion par exemple), est apprécié par 
les services, la baisse des effectifs et la charge de travail que cela constitue pour eux sont en 
revanche des éléments qui viennent diminuer ce gain.

Ce sentiment est plus perceptible dans les services déconcentrés ou la pression vient autant de 
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l'administration centrale que des collectivités locales ou des préfets.

2-1 - Les projets de service n'ont pas été un outil de redéfinition des missions 
des agents mais se sont limités à la construction d'organigrammes

Cette remarque vaut en administration centrale et déconcentrée. Le projet de service de la 
direction générale des patrimoines a été mené avec un souci de construire un organigramme 
plausible, mais la prise en compte des nouvelles missions ou des périmètres n'a pas été au cœur 
du débat, non plus que l'articulation de l'ensemble. 

Les départements construits par « prélèvement » d'agents travaillant dans les directions 
antérieures n'ont pas permis de mutualiser les fonctions support de manière suffisante. Par 
exemple, le département des systèmes d'information patrimoniaux, en dépit de la bonne volonté 
des agents, ne peut faire face à la demande des services après la forte baisse d'effectifs subie ; 
de même les autres départements se trouvant dans des situations similaires en termes de 
positionnement dans la chaîne de travail.

L'analyse du secteur de la maîtrise d'ouvrage est significatif à cet égard. Le département de la 
maîtrise d'ouvrage, de la sécurité et de la sûreté, est composé de 10 agents : il ne traite pas de 
l'ensemble de l'assistance et du conseil au maître d'ouvrage, le service des musées ayant 
conservé un service de 10 agents dont 6 architectes-conseil.

Faut-il voir dans ce cas particulier une réforme non aboutie ou la résistance d'une grande 
direction à accepter une mutualisation jugée pénalisante ? Il aurait été intéressant de se poser 
alors la question de l'utilité pour le ministère de disposer d'un véritable service de la maîtrise 
d'ouvrage capable d'assurer son rôle technique (sécurité, sûreté) mais aussi de conseiller le 
ministère dans ses propres opérations d'investissement.

L'OPPIC reconnaît lui-même n'avoir pas de correspondant permanent représentant le Maître 
d'Ouvrage dans les opérations qui lui sont confiées.

Le chapitre de la maîtrise d'ouvrage pourrait être approfondi à la fois en se posant la question 
des doublons subsistant après la réforme, mais aussi d'appréhender la pertinence d'un service 
ayant les capacités à évaluer les projets d'investissement du ministère pour lui-même ou 
subventionnés par lui.

2-2 L'exemple de l'architecture 

La succession de deux directeurs qui n'avaient pas les mêmes objectifs finaux a eu pour 
conséquences sur la réforme. Les services n'ont pas été traités de manière homogène dans le 
domaine de la réduction des effectifs qui a préservé certaines directions. Cette différence de 
traitement a été mal perçue, les services ayant fait le travail de réduction alors que certains en 
ont été préservés.

L'impact sur les métiers est significatif sur le service de l'architecture, en nombre d'agents et en 
image, en insinuant qu'il avait fonctionné avec un nombre excessif d'agents: la sous-direction de 
l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie est passée de 29 à 23 agents et 
la sous direction de l'enseignement supérieur et de la recherche est passée de 37 à 20. Les 47 
agents restant en place après l'exercice de réduction des effectifs effectués à l'aide d'une 
« matrice de passage » (50 agents prévus pour le service de l'architecture dans la matrice de 
passage) considèrent comme injuste et ne représentant pas la réalité de la charge de travail de 
la sous-direction consacrée à la qualité architecturale notamment, donnant le sentiment que 
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cette mission devenait accessoire. Le sentiment d'injustice des agents subsiste et affecte la 
motivation et le dévouement des personnels.

Les directions régionales des affaires culturelles n'ont pas bénéficié de moyens suffisants pour 
développer une action significative dans le domaine de l'architecture. Il existe aujourd'hui 
seulement 11 conseillers en architecture en DRAC dont les missions sont très diverses ; elles vont 
du pilotage du rapprochement DRAC STAP, au suivi de la tutelle de la profession, à la promotion 
de l'architecture, aux actions autour du développement durable (schéma éolien)167.

Dans les DRAC non pourvues de conseillers, ces missions sont réparties dans les différents 
services (CRMH, conseiller VPAH, conseiller action culturelle, ne permettant aucune lecture 
pertinente de cette politique) 

La RGPP n'a pas permis d'affirmer cette politique, au contraire, concomitamment à une 
diminution des effectifs, on constate une difficulté nouvelle à recruter des architectes pour ces 
missions qui sont quelquefois confiées à des agents administratifs.

2-3 L'archéologie

La réorganisation de la DGPAT a en revanche grandement simplifié l'organigramme de la sous 
direction de l'archéologie qui a ainsi retrouvé une cohésion disciplinaire. Le resserrement sur ces 
métiers, y compris dans le domaine de la recherche s'est révélé favorable, même si la réduction 
des effectifs a été également ressentie à tous les échelons. Le fait que l'organigramme de la 
sous-direction correspondait à la dimension métier a donc eu des effets positifs sur les 
composantes des métiers rentrant dans le champ de l'archéologie.

En administration déconcentrée, la réforme des agréments des services archéologiques pour les 
collectivités locales, communes, groupement de communes, départements, a été également 
favorisé par un engagement des services archéologique des DRAC qui ont à la capacité à créer 
ces services partenaires. 

2-4 L 'incidence de la réforme de la maîtrise d'ouvrage Monuments Historiques 
et les lenteurs de la mise en place du contrôle scientifique et technique 

Le transfert de la maîtrise d'ouvrage assurée auparavant par l’État au propriétaire a eu des 
conséquences importantes sur les métiers des conservations régionales des monuments 
historiques et sur les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine.

Les agents chargés de la maîtrise d'ouvrage, ingénieurs des services culturels et techniciens des 
Bâtiments de France ont perdu ainsi leur rôle de praticien au profit de celui de conseil des 
propriétaires.

Dans le même temps le contrôle scientifique et technique prévu par la loi ne s'est pas mis en 
place rapidement, laissant ces agents décontenancés par la réforme, sans procédures ni 
consignes face à leur nouveau rôle.

Certaines DRAC ont pallié cette difficulté en mettant en place une action d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage de manière conventionnelle avec les collectivités locales ou certains propriétaires 
privés.

167(Conseillers architecture en DRAC : Rhône-Alpes, Midi Pyrénées, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d'Azur, Nord 
Pas-de-Calais, Bretagne, Île-de-France, Auvergne, Haute-Normandie, Poitou -Charentes, Franche-Comté)
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Les ingénieurs, formés aux tâches techniques, ont ainsi eu beaucoup de difficultés à 
appréhender les nouvelles missions pour lesquelles ils n'ont pas reçu de formation spécifique. Il 
est à craindre dans un avenir proche, avec le départ des générations les plus anciennes, que le 
savoir-faire de l’État en matière de maîtrise d'ouvrage sur les monuments disparaisse 
complètement, sans que pour autant soient mises en place les compétences nécessaires à 
l'exercice des nouvelles missions du contrôle scientifique et technique 168

Il en va de même s'agissant des Architectes des Bâtiments de France, dont le rôle en matière de 
travaux d'entretien sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l’État a évolué 
depuis celui de maître d’œuvre à celui de conseil et de surveillance des travaux réalisés par le 
propriétaire. L'abandon de cette mission, hormis qu'elle laisse démunies les petites communes 
devant leurs responsabilités, renforce encore l'image quelquefois négative de l'ABF prescripteur, 
alors qu'il avait, grâce aux travaux d'entretien, la capacité de montrer son savoir faire.

L'évaluation de la politique publique de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine protégé 
n'appartenant pas à l’État devrait permettre de mesurer plus finement les impacts de ces 
réformes sur la consommation des crédits ainsi que sur l'état technique et sanitaire du 
patrimoine monumental français.

2-5 La réforme des Autorisations de Travaux en Espaces Protégés (ATEP)

Le Service du patrimoine s'est constitué en deux sous-directions et en une mission. Les 
entretiens ici comme ailleurs un regret vis à vis de l'allongement de la chaîne hiérarchique et de 
la lourdeur des procédures. Le service avait conduit d'importantes réformes de fond (sur la 
maîtrise d'ouvrage et d’œuvre MH non État par exemple) et s'est également mobilisé sur des 
mesures RGPP. Si le transfert de la propriété de certains MH aux collectivités, envisagé en phase 
1, n'a pas été poursuivi, en revanche la mesure ATEP (autorisations de travaux sur espaces 
protégés), a été lancée en RGPP 2.

Le chantier ATEP a fait l'objet d'une expérimentation qui s'est déroulée en deux vagues169 portant 
chacune sur huit DRAC. Pour mémoire, environ 400 000 avis d'autorisations de travaux sont émis 
chaque année au niveau des STAP, concernant près de 19 000 communes. L'importance de cette 
mission, le côté parfois « irritant » de ces questions dans les relations entre les élus, les préfets 
et les DRAC, a motivé un travail de bilan/perspectives d'amélioration, qui devait néanmoins 
s'effectuer « à droit constant ».

Si la manière de présenter la mesure a fortement déplu aux services au moment du lancement, 
puisqu'il y avait un a priori négatif sur les délais trop longs de traitement, le travail d'évaluation 
a cependant permis de souligner que les délais des STAP étaient globalement bons : ils ne 
dépassaient pas un mois environ, sauf exception, et étaient parfois même très courts, en 
particulier dans les services sous pression en termes de nombre de dossiers.

Pour mémoire, la DGME avait accompagné, avec le cabinet Mazars, le Département de l'action 
territoriale du SG (DAT) et ils ont conduit ensemble les premiers travaux avec des DRAC et 
notamment des STAP. Puis l'administration culturelle (SG, DGP/SMH) a poursuivi seule cette 
mesure. La perte de la référence à la RGPP, perçue comme irritante par les services, a permis de 
progresser plus sereinement sur la mesure.

168Aucun concours n'a été organisé pour les ingénieurs entre 2005 et 2012, ni pour les techniciens entre 2007 et au 
mieux la fin 2013.

169Septembre 2011   : vague 1 : Bretagne, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-pas-de-Calais, Pays de la Loire, Rhône-
Alpes. Février 2012     :   vague 2 : Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Aquitaine, 
Provence-Alpes Côte d'Azur.
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Néanmoins, la dernière vague de la mesure pourrait utilement s'inscrire dans un cadre de suivi 
plus global pour sa parfaite finalisation. 

Enfin, à la suite d'une récente annonce par la ministre chargée de l'environnement que les DDT 
ne pourraient plus prendre en charge le traitement des dossiers d'urbanisme en raison de la 
baisse du nombre de fonctionnaires, les STAP deviennent de fait l'interlocuteur unique des 
collectivités en matière d'environnement et de cadre de vie et voient leur charge de travail 
s'alourdir encore.

Seule une analyse détaillée sur l''évolution des effectifs des STAP, qu'il n'a pas été possible de 
conduire dans le délai imparti, pourrait donner précisément les effets des baisses d'effectifs, 
pourvus ou vacants. A l'issue des seuls entretiens, on constate que les ingénieurs et techniciens, 
ou encore les dessinateurs, ont disparu des effectifs en causant des manques réels. Cet effectif 
a baissé tandis que la charge de travail augmentait dans le même temps. Les services avaient 
déjà adapté de manière empirique le traitement des dossiers pour optimiser les délais de 
traitement, mais ils ne peuvent contrevenir à la réglementation. Ils doivent donc instruire les 
dossiers, en dépit du fait qu'environ 30 % des zones inscrites sont fortement dégradées.

A court terme, ce travail a constitué une sorte de « projet de service » au sein de chaque unité, 
débouchant sur une préconisation majeure : une meilleure communication et information du 
public et des demandeurs, supposant notamment une présence constante au sein du service pour 
les informer. Enfin, les agents mobilisés sur cette mesure ATEP ont souligné que le travail mené à 
cette occasion constituait de fait une base d'appui très riche en termes de données, pouvant 
éventuellement servir dans le cadre de la préparation de la future loi sur le patrimoine.

III - LES MÉTIERS LIÉS AU SOUTIEN DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

3-1 Le principe d'une réforme n'a jamais été contesté en soi

Les équipes dédiées à l'expertise et au suivi de contenus ou de disciplines ont tenu à dire qu'ils 
n'avaient eu aucune opposition de principe au dispositif RGPP, comprenant tout à fait les 
objectifs généraux d'économies, de mutualisation et de rationalisation dans le cadre d'un effort 
nécessaire de réduction du déficit public.

Cette réforme pouvait même tout à fait être perçue de manière positive par les agents s'il 
s'agissait de mieux réfléchir sur ses missions et de faire le point sur ce que l'on fait. La RGPP a 
été perçue menaçante lorsqu'elle est apparue comme dédiée à des objectifs d'économies sans 
révision de politiques (redéfinition des missions et des périmètres), comme son intitulé pouvait 
le laisser penser. En tous cas, les réactions sont unanimes pour considérer que les difficultés de 
la RGPP ont été accrues par la faiblesse et le flou des objectifs de politique culturelle qu'elle 
était censée servir et conforter.

3-2 La RGPP a été vécue comme une nouvelle étape d'un processus déjà 
ancien

La RGPP a été vécue comme une étape d'un processus continu depuis la LOLF qui va dans le sens 
d'un développement des tâches administratives au détriment de l'expertise sur les contenus. 

Dans ce sens, les orientations retenues ont été perçues comme amplifiant des difficultés et des 
tendances antérieures au sein du ministère : des décisions d'ordre général ignorant les situations 
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particulières, une valorisation de l'urgence au détriment de la réflexion et du traitement de 
fond, un développement de la gestion plutôt que de l'expertise artistique, culturelle et 
pédagogique, un relatif « déclassement » des agents chargés du terrain et des contenus du fait 
de l'allongement de la chaîne hiérarchique. 

3-3 La RGPP a pâti d'un manque de cohérence et de suivi

Un constat domine : celui d'une réforme incomplète, à mi-chemin, qui a généré en conséquence 
disparités, déséquilibres et tensions. Pour de nombreux interlocuteurs, la RGPP n'est pas allée au 
bout de sa logique et a porté des contradictions non résolues.

C'est ainsi que les dysfonctionnements de la DGCA proviennent d'une réforme qui n'a pas été 
menée à son terme. L'idée de rassembler en une direction unique les questions de création 
conserve toute sa pertinence. Dans ce cadre, des services spécialisés par disciplines, chacun en 
liaison étroite avec un secteur d'activité, sont enrichis par les remontées du terrain, tandis qu'en 
retour les professions concernées deviennent des interlocuteurs plus responsabilisés. Les 
difficultés proviennent plutôt d'une situation d'entre-deux.

Si les trois délégations musique, théâtre et danse de la DGCA travaillent bien ensemble, le 
positionnement particulier des arts plastiques (un directeur nommé en conseil des ministres, à la 
différence des délégués, eux-mêmes sans signature) déséquilibre l'ensemble et contribue à la 
confusion. Il est, en tous cas, notable que les travaux préliminaires et les premiers débats 
internes dans le cadre de la RGPP ont évoqué des rapprochements ou des réorganisations tout à 
fait différents de la solution définitive de l'intégration dans une direction générale de la création 
artistique : on parlait d'un éventuel rapprochement avec la sous-direction de l'architecture, on 
faisait part aussi de l'hypothèse d'une direction centrale regroupant tous les services traitant les 
questions d'enseignement supérieur.

Par ailleurs, alors que le fonctionnement dans les entreprises était implicitement ou 
explicitement valorisé dans le processus RGPP, l'exercice n'a pas donné le bon exemple, puisque, 
à la différence des politiques d'adaptation dans le privé, aucune procédure d'accompagnement 
des personnels (individuelle, ou par des procédures d'explication et de motivation par équipes) 
n'a été mise en place, ou même seulement envisagée. Le projet de service de la DGCA pouvait 
jouer ce rôle, mais ce fut un épisode considéré comme consternant. L'audit externe fut 
inopérant et l'opération fut instrumentée pour une tentative, avortée, de normalisation du 
traitement des arts plastiques au sein de la direction (projet de création d'une quatrième 
délégation). La confusion fut accrue par des tensions, dans la même période, entre les souhaits 
du cabinet en matière d'enseignement supérieur (création de pôles sous régime EPCC) et les 
résistances du terrain transmises par la DGCA (notamment une vive opposition des centres 
dramatiques).

La question des relations directions spécialisées/ affaires générales semble également se poser 
avec plus d'acuité depuis la RGPP. S'il faut noter un fonctionnement avec le SG en ce qui 
concerne les demandes de formations (sur le sujet des droits d'auteurs par exemple), la 
concertation avec cette instance est plus marquée par des phénomènes de doublons qui 
génèrent de l’ambiguïté sur les rôles de chacun (ce phénomène défavorable étant amplifié par 
le fort « turn over » des interlocuteurs au sein du SG). La tutelle partagée des EP, par exemple, 
est une force (mixité et enrichissement des points de vue) mais, en termes d'effectifs 
disponibles, elle est effectuée au détriment des compétences de métiers et de contenus.

La situation en termes d'espaces de travail et d'implantation immobilière est un autre facteur de 
difficultés issues de la RGPP et trop souvent ignorées. L'immeuble où siège la DGCA avait été 
choisi et aménagé pour le format DMDTS. Sa structure (nombreux étages, circulations 
cloisonnées, faibles surfaces utiles des plateaux) est défavorable à la transversalité et aux 
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échanges dans des lieux de convivialité.

En définitive, deux pierres d'achoppement sont apparues à l'occasion de la création de la DGCA 
et perdurent : d'une part une gestion incohérente du secteur de la formation et de 
l'enseignement supérieur dans son ensemble, conséquence du statut particulier accordé aux arts 
plastiques, d'autre part la question de la difficile concertation entre les équipes à vocation 
« verticale » et celles à vocation « horizontale ». Ces handicaps sont perçus comme les 
conséquences d'une réorganisation incomplète et inachevée.

3-4 Les métiers et les fonctions dédiés à l'expertise et au suivi des contenus 
ont été affaiblis

Plusieurs exemples illustrent des disparités de traitement sources de déséquilibres et de 
tensions :

1) Le service de l'inspection de la DGCA a particulièrement souffert des effets de la RGPP.

En raison de la baisse de ses effectifs, le poids traditionnellement fort de l'enseignement dans 
ses missions est devenu encore plus pénalisant que par le passé pour traiter d'autres sujets 
(diffusion, création, éducation artistique, recherche, etc...). Il est, à cet égard, significatif qu'à 
ce jour aucun correspondant musique au sein de ce service n'ait pu être nommé pour des régions 
aussi importantes que Rhône-Alpes et PACA. Il faut souligner que la RGPP n'a réduit le périmètre 
des interventions pour ses fonctions : la demande d'expertise reste aussi forte pour ce service, 
alors que l'on est passé de 55 inspecteurs pour les arts vivants en 2007 (DMDTS+DAP) à 33 en 
2012 (DGCA). La réduction d'effectifs pour cette fonction à l'issue de la RGPP est de 40 %, avec 
une forte pénalisation des arts plastiques (de 18 à 10 inspecteurs pour ce collège).
2) Les conseillers en DRAC ont perdu en proximité avec leurs directeurs régionaux

Globalement, la situation des conseillers en DRAC concernés par l'action de la DGCA est vécue 
comme moins bonne depuis la RGPP. Ce sont les effets de la montée des tâches de pure gestion 
et de la descente de ces agents dans l'échelle hiérarchique des services déconcentrés, par l'effet 
de la montée de postes intermédiaires forts, comme ceux de DRAC adjoint, de secrétaires 
généraux, de responsables financiers ou de chefs de pôles. Ils soulignent une perte en qualité du 
travail et, face à des tâches administratives générales accrues, un amoindrissement de leur 
apport en tant qu'experts de contenus et de disciplines. La baisse du nombre de formations 
offertes pour actualiser et développer leurs compétences spécifiques est, à cet égard, 
significative.

La situation d'isolement est, en tous cas, parfois telle que, lors de réunions bilatérales 
DGCA/DRAC, les délégations peuvent avoir à jouer de fait un rôle d'intermédiaire et de 
coordination entre le directeur régional et son conseiller.

2) De vastes secteurs d'activité sont insuffisamment suivis

Un exemple parmi d'autres traduit le manque de moyens humains à cet égard : un seul agent est 
en charge de l'ensemble des questions qui concernent le cirque, les arts de la rue et la 
marionnette. Le nombre des inspecteurs théâtre est également insuffisant pour répondre aux 
besoins les plus élémentaires de contrôle et d'expertise. On peut signaler le cas des 40 centres 
dramatiques nationaux, déconcentrés, mais dont l'évaluation régulière remonte à la DGCA et à 
son inspection, avec tous les retards et les manques qui en résultent.

3) Le suivi en administration centrale du réseau des écoles d'art est plus difficile

184



Ce réseau, complexe et sensible, a subi, pour la même période, une série de réformes 
techniques (poursuite de la mise en œuvre du LMD, certifications à obtenir de l'enseignement 
supérieur) qui justifiaient des savoir-faire et des capacités d'expertise à protéger et à 
pérenniser. Avant la RGPP, cette expertise était menée efficacement et collégialement au sein 
d'un bureau, essentiellement par le biais de réunions hebdomadaires directes entre le service et 
les inspecteurs compétents de la DAP. Avec l'intégration au sein de la DGCA décidée dans le 
cadre de la RGPP, les inspecteurs arts plastiques se sont retrouvés rattachés à l'inspection de la 
création artistique, avec des procédures de saisine et de conseil issues du fonctionnement de 
l'ex DMDTS (et reprises par la DGCA) qui ont eu pour effet de les isoler du service.

3-5 La RGPP a permis aussi quelques avancées 

En toute équité, les agents consultés ont su également témoigner de progrès réalisés à l'occasion 
de la RGPP. Les plus fréquemment signalés sont les suivants : 

1) La RGPP a eu le mérite de déclencher les « Entretiens de Valois ». On sait que le MCC avait 
obtenu que les propositions de réformes et d'économies de moyens de la RGPP 1 concernant le 
domaine du spectacle vivant soient suspendues aux conclusions d'une large concertation menée 
dans ce secteur avec tous les partenaires concernés (représentants des artistes, des professions, 
des employeurs publics et privés, collectivités publiques, etc...), travaux qui furent conduit sous 
l'intitulé « Entretiens de Valois ». Cette opération a permis de revisiter les différents « labels » 
et réseaux soutenus et animés par la DMDTS et les DRAC dans ce secteur. Le ministère a pu ainsi 
produire une série de circulaires qui ont utilement actualisé et précisé l'ensemble des dispositifs, 
notamment en termes de cahiers des charges et d'obligations réciproques. Les mandats de 
révision.....

2) La RGPP, en tant que génératrice d'une direction générale de la création, avec des délégations 
par disciplines, a pu signifier positivement un retour, ou une confirmation, du rôle fondamental 
du suivi des métiers par filières.

3) Des gains ont été mentionnés pour le secteur des arts plastiques : en termes d'effectifs 
proprement administratifs pour les équipes de ce secteur, en matière budgétaire grâce à des 
transferts favorables issues de mutualisations ou du point de vue des relations DRAC / 
administration centrale, les conseillers arts plastiques faisant part d'une situation plus favorable 
depuis que leur réseau est animé par la DGCA.

4) Le positionnement de l'inspection, distincte des services et directement rattachée au 
directeur général correspond à un modèle antérieur (DMDTS), positif et sain (éviter d'être juge 
et partie), qui a été conservé au sein de la DGCA et utilement étendu au secteur des arts 
plastiques.

3-6 Cinq constats dominent l'analyse globale des effets de la RGPP sur les 
métiers considérés

1) Il faut noter l'hostilité encore forte des anciennes équipes de la DAP. Les réactions générales 
sont encore négatives, voire de rancœur, avec de la nostalgie pour l'ex-DAP qui favorisait un 
travail plus intégré. Une perception défavorable des usagers et du secteur est à ajouter, la 
suppression de la DAP étant vécue en externe comme une perte de pouvoir ou d'influence. 

2) Une baisse sensible de la collégialité et du pluralisme des avis et des expertises en amont des 
décisions est à souligner. Le jeu enrichissant de la confrontation de points de vue entre 
conseillers, inspecteurs et gestionnaires sur un dossier a disparu au profit du jeu binaire entre 
délégués et direction générale.
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3) Un paradoxe est remarquable et emblématique à propos des nouvelles fonctions supports : les 
services métiers de la DGCA (en particulier les délégations), au lieu de bénéficier du « support » 
de celles-ci, «nourrissent» de fait ces dernières pour les faire fonctionner et les justifier. Le 
fonctionnement quotidien de la DGCA, en définitive, reste essentiellement bilatéral ou vertical, 
avec peu d'effets de mutualisation et de transversalité au regard des effets attendus de 
l'organisation mise en place. L'impression finale est celle d'une forme de mensonge ou d'erreur 
sur les bienfaits de la mutualisation : en définitive, on ne partage pas mieux mais on crée une 
strate supplémentaire.

4) La RGPP a eu pour effet général de renvoyer chacun plus fortement à son métier de base : à 
l'interaction entre les compétences, qui était forte au sein de la DAP et de la DMDTS, a succédé 
une organisation où les administrateurs et les gestionnaires administrent et gèrent encore plus, 
tandis que les experts (notamment les inspecteurs) sont plus strictement dédiés à la stricte 
expertise.

5) L'impression dominante « post-RGPP » du point de vue des personnels et de leur état d'esprit 
est celle d'un certain gâchis, d'un désenchantement. L'attachement au service à rendre reste 
fort et les difficultés rencontrées sont considérées comme surmontables, mais les personnes sont 
devenues plus fragiles et leur engagement pour de nouvelles adaptations pourront avoir leurs 
limites. La RGPP a particulièrement fragilisé une génération d'agents en fonction d'experts ou de 
conseils qui sont en fin de carrière. Une mutation sociologique et professionnelle des personnels 
est en cours : les profils de gestionnaires prennent progressivement le pas sur celui des experts 
de contenus par disciplines. Dans ce contexte, une transmission de la mémoire des services et de 
leur savoir-faire est encore forte, mais avec le risque, à terme, du départ de générations à forte 
compétence qui seront difficiles à remplacer.

IV - LES MÉTIERS DES SECTEURS DES MÉDIAS, DU LIVRE ET DES INDUSTRIES 
CULTURELLES

Les autres groupes ont décrit les conditions difficiles de la constitution de la nouvelle direction 
générale, regroupant l'ancienne Direction du développement des médias (DDM) et l'ancienne 
Direction du Livre (DLL), et le caractère incomplet d'une fusion qui pour le moment se résume 
largement à une simple juxtaposition de services préexistants. Du point de vue des compétences 
et des métiers, cette situation se traduit par l'absence de valeur ajoutée de la nouvelle 
organisation et à bien des égards la fragilisation de la filière des bibliothèques, qui était jusqu'à 
présent un point d'appui précieux pour l'action territoriale du ministère.

Il importe de souligner qu'en termes d'effectifs c'est antérieurement à la réorganisation que la 
diminution avait été fortement engagée (2005-2009) et que, pour ce qui concerne au moins 
l'administration centrale, la DGMIC a réussi à stabiliser voire à consolider les effectifs hérités des 
anciennes DDM et DLL.

4-1 Les médias : une intégration qui commence seulement

Par rapport à l'intégration des anciennes structures du ministère dans les nouvelles directions 
générales, l'arrivée de la DDM dans la DGMIC représentait un défi en quelque sorte dédoublé 
puisqu'il s'agissait de faire rejoindre le ministère par un service relevant jusque-là du Premier 
ministre et doté d'une culture tant administrative que professionnelle très spécifique. En termes 
de statuts et de rémunération, le décalage par rapport aux niveaux moyens du ministère était en 
outre de nature à inquiéter les agents concernés.

La direction générale s'est fortement engagée pour la réussite de cette intégration, notamment 
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au moment de l'installation rue Saint-Honoré des agents provenant de l'Hôtel de Clermont, au 
risque de provoquer ce qui a été ressenti par les agents de l'ancienne DLL comme une inégalité 
de traitement, dont les entretiens ont montré que les traces n'étaient pas complètement 
effacées.

Si aujourd'hui l'appartenance au ministère de la culture semble ne pas être remise en cause par 
les intéressés, la symbiose avec le reste du ministère semble encore très imparfaite, comme 
l'atteste la faible mobilité, dans les deux sens, entre les services issus de l'ancienne DDM et le 
reste du ministère. Pour ses recrutements la DGMIC a eu une certaine tendance à considérer que 
les « viviers » du ministère ne lui apportaient pas les compétences requises et à privilégier de ce 
fait des recrutements extérieurs, notamment contractuels, y compris pour des fonctions plus 
classiquement administratives d'instruction et de gestion d'aides financières. En sens inverse, s'ils 
sont peu nombreux, les mouvements vers d'autres services, à commencer par celui du livre et de 
la lecture, semblent prometteurs et devraient légitimement se développer.

4-2 Les industries culturelles : une transversalité dépourvue de contenu

Dans ce secteur comme dans les autres la création d'une direction générale aurait pu être 
l'occasion de mettre au service des nouvelles entités les compétences fortes développées par 
telle ou telle de leurs composantes, sans pour autant les priver de l'ancrage administratif qui 
avait précisément nourri cette compétence. Telle semblait être l'orientation retenue à la mi-
2008, après la fixation de la cartographie future du ministère et la désignation des 
« préfigurateurs ». Il avait été annoncé à l'époque qu'à l'instar de ce qui était prévu pour les 
directions entrant dans la direction générale des patrimoines, le futur directeur chargé du livre 
serait chargé de compétences transversales pour le compte de l'ensemble de la nouvelle 
direction générale, en s'appuyant sur ce qui pouvait être considéré comme des points 
d'excellence de l'ancienne DLL, en particulier l'action territoriale et les études sur les industries 
culturelles. Cette intention est restée lettre morte et le service du livre et de la lecture a 
continué à animer au bénéfice de son seul champ de compétence le réseau de ses conseillers en 
direction régionale (sauf exception expressément par le projet de service de telle ou telle 
DRAC), tandis que le reste de la DGMIC peinait à établir directement un lien avec l'échelon 
déconcentré du ministère170.

Dédiée au « développement de l''économie culturelle », une sous-direction de caractère 
transversal a en revanche vu le jour, à partir d'éléments transférés de l'ancienne DDM ainsi que 
de la DMDTS pour ce qui concerne une partie des industries musicales (secteur discographique). 
Dans les faits, et en termes de contenus, cette sous-direction a développé des compétences 
voisines mais distinctes de celles conservées par le service du livre et de la lecture. Chacune des 
deux structure exerce ainsi des compétences en matière d'études, contrairement à ce que donne 
à penser l'arrêté d'organisation de la direction générale (article 5 : énumération des missions de 
la sous-direction) ou en sens inverse l'intention initialement affichée de confier au directeur 
chargé du service du livre un rôle pilote en la matière.

Si aucune synergie ne semble avoir pu être développée sur le fond entre ces deux composantes 
de la DGMIC, la sous-direction « transversale » est devenue un point de passage obligé pour le 
service du livre dans le traitement administratif d'un certain nombre de dossiers de caractère 
juridique et international, au regard du droit européen en particulier, notamment dans la 
relation avec les services compétents du secrétariat général, eux-mêmes coordonnateurs au nom 
d'une « transversalité » plus générale prévue par les textes. Cette situation a été aggravée par 
l’ambiguïté du positionnement de l'adjointe à la directrice générale, simultanément chef du 
service des médias, dont la sous-direction en cause n'est pourtant pas censée relever.

170Voir sur cette question l'évaluation thématique de l'IGAC pour 2011 « Médias, industries culturelles, numérique » 
(rapport n° 2011-24).
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De ce fait le secteur des industries culturelles n'échappe pas au constat fait pour d'autres 
directions générales de l'échec d'un pilotage de la transversalité par les organigrammes, qui voit 
se dédoubler les structures et procédures administratives au détriment de l'émergence d'une 
synergie appuyée sur la valorisation des compétences et des expertises. Au moins dans ce cas 
peut-on se féliciter qu'aucun transfert n'ait été effectué à partir du service du livre, alors 
qu'ailleurs, notamment à la Direction générale des patrimoines, les mutualisations ont d'abord 
impliqué des amputations de moyen sans déboucher sur un enrichissement du travail collectif.

4-3 Les bibliothèques : une filière sinistrée

Les agents de l'ancienne DLL ont très mal vécu la disparition du livre et de la lecture de 
l'appellation même de la nouvelle direction générale, en dépit du combat mené par les 
représentants des personnels au moment de l'adoption des textes de réorganisation en 2009 171, 
et ils ont considéré cet affichage comme la marque d'une dévalorisation de leur mission au sein 
du ministère. Ce sentiment, partagé par les services déconcentrés et de nombreux 
interlocuteurs professionnels, s'explique par les conditions de l'intégration de l'ancienne DLL dans 
la nouvelle direction générale, dont l'examen, en termes de processus et de circuits 
hiérarchiques, relevait des groupes 1 et 2 et sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir ici.

Au-delà des questions d'organisation de l'Administration centrale, ce sont certains des 
mécanismes généraux de pilotage des ressources humaines dans le cadre de la RGPP qui ont 
affaibli la place particulière occupée au ministère de la culture par la filière des bibliothèques. 
Avant même le lancement de la RGPP l'ancienne DLL avait vu se réduire le champ de son pilotage 
de cette filière 172, en raison à la fois du transfert sur le budget de la Bibliothèque nationale de 
France de l'ensemble des agents titulaires affectés à l'établissement et d'une diminution 
volontaire de la présence de conservateurs des bibliothèques dans les DRAC et surtout dans les 
bibliothèques municipales classées, dans le cadre de la mise à disposition prévue au titre de la 
décentralisation.

La constitution de la nouvelle direction générale, à partir de janvier 2010, n'a pas facilité, dans 
un premier temps, les conditions d'exercice de ce pilotage, d'autant que l'ancienne DDM, dont 
était issu le département des affaires financières et générales de la DGMIC, n'avait pas 
l'expérience de l'animation d'un réseau de services déconcentrés et d'opérateurs. Ce n'est qu'à la 
mi-2011 que, grâce à la mise en place du Comité ministériel des ressources humaines (CMRH), 
que la DGMIC a pris pleinement conscience du rôle qui lui incombait en tant qu'autorité d'emploi 
dans la prise en compte des mouvements d'entrée ou de sortie intéressant la filière des 
bibliothèques.

Le caractère interministériel des corps concernés, et spécialement des conservateurs, suppose 
en effet que le ministère recoure pour ses besoins propres au « vivier » constitué par les agents 
pris en charge par le ministère de l'enseignement supérieur ou la BnF sur son budget propre, 
pour ne pas parler des détachements d'agents des cadres d'emploi correspondants de la fonction 
publique territoriale, dont l'expérience et particulièrement précieuse pour ce qui concerne la 
lecture publique et les actions en direction des publics. Dans ces conditions tout recrutement 
par le ministère prend la forme d'un « recrutement extérieur » et se voit soumis en tant que tel 

171On observera a contrario que l'élargissement au livre et aux industries culturelles à partir du PLF 2011 de l'ancienne mission 
« Médias » s'est accompagné d'une modification beaucoup plus explicite de son intitulé (« Médias, livre et industries 
culturelles »).

172Les corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'État relevant de la filière des bibliothèques sont gérés 
par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, dont la direction chargée du livre est l'interlocuteur, 
notamment dans le cadre des instances paritaires, pour ce qui concerne les agents affectés au ministère de la 
culture. La singularité de ce pilotage a été réaffirmée au tournant des années 1990, au moment où l'ensemble des 
agents des corps propres au ministère de la culture étaient quant à eux pris en charge par la direction chargée à 
l'époque de l'administration générale. Il s'exerce naturellement à l'intérieur des plafonds d'emplois reconnus par le 
Secrétariat général pour les autorités d'emploi concernées (pour l'essentiel la DGMIC et le Département de l'action 
territoriale).
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au contingentement strict de ces recrutements imposé par le « schéma d'emplois » ministériel, 
lui-même fortement soumis aux contraintes pesant sur la masse salariale depuis l'engagement de 
la RGPP.

Il n'est pas surprenant dès lors que les recrutements aient été marqués depuis plusieurs années 
par un net malthusianisme, qui s'est traduit par exemple par l'absence de recrutement en 2011 
de conservateurs sortant de l'ENSSIB, contrairement aux pratiques antérieures à la RGPP, et pour 
les autres corps de la filière par l'absence de toute affectation à la sortie des concours depuis 
2007. La situation se double d'une perte d'attractivité des emplois qui sont offerts par le 
ministère, compte tenu de l'accroissement du décalage indemnitaire avec l'enseignement 
supérieur ou les collectivités territoriales. Certains postes demeurent ainsi vacants très 
longtemps, à commencer, au moment où se déroulait la présente mission, par celui de chef du 
bureau de la lecture publique au département des bibliothèques de l'administration centrale. 
Simultanément le ministère est placé en position délicate à l'égard de plusieurs villes pour 
lesquelles il n'est pas en mesure de tenir ses engagements de mise à disposition de conservateurs 
à l'intérieur d'un plafond d'emploi déjà réduit d'un tiers environ avant même la RGPP.

De 2009 à 2012 chaque exercice s'est soldé par un excédent cumulé des sorties sur les entrées, 
qui s'est élevé à 43 unités pour les seuls corps des conservateurs et conservateurs généraux. Par 
son ampleur ce déficit autorise à parler d'une filière sinistrée, dont il conviendra ultérieurement 
d'analyser plus finement les modalités et les conséquences en termes d'organisation du travail et 
de politiques publiques.

L'importance de cette préoccupation a conduit à la création d'un « bureau de filière des 
bibliothèques » à l'occasion de la récente réorganisation du service du livre et de la lecture au 
sein de la DGMIC.

V - LES MÉTIERS « ADMINISTRATIFS » AU RISQUE DE LA TAYLORISATION ET 
DE LA PERTE DE SENS

Les entretiens auxquels a procédé la mission d'inspection ont montré le caractère trop 
simplificateur d'une opposition entre métiers spécifiques et métiers dits administratifs.

D'un point de vue strictement quantitatif, les réductions d'effectifs liées à la RGPP n'ont épargné 
aucune des catégories d'emplois correspondant à l'une ou l'autre de ces grandes fonctions, et 
seule une analyse fine de la nature des recrutements contractuels, reposant sur une ventilation 
qui reste à effectuer 173, permettrait de déterminer s'il y a eu ou non une modification de 
l'équilibre entre les deux types de « populations ».

Pour ce qui concerne le contenu des tâches, les entretiens ont conduit à mettre en avant le 
constat par un très grand nombre d'agents de tous profils d'un alourdissement de la part la plus 
strictement « administrative » de leur travail, au détriment de ce qu'ils considéraient comme 
constitutif de leur « cœur de métier ».

L'interpénétration des tâches n'est pas en soi critiquable. Elle est même porteuse de sens quand 
elle implique la maîtrise par un agent de la diversité des paramètres qui conditionnent la 
réussite de son activité. À cet égard le dédain des scientifiques pour « l'administration », tel qu'il 
pouvait s'exprimer dans certaines grandes institutions patrimoniales, est censé appartenir à un 
temps révolu, antérieur à la revalorisation du statut des conservateurs autour de 1990, qui 
fondait précisément sa justification sur la polyvalence des missions désormais exercées par ces 
agents.

173Les importants recrutements contractuels opérés pendant la période considérée comprennent à la fois des experts en termes de 
contenus et des agents à profil plus administratif, auxquels s'ajoutent ceux relevant de ce qu'on considère parfois comme de 
« nouveaux métiers » (contrôle de gestion par exemple).
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La situation rencontrée aujourd'hui est très différente et tient au contraire au sentiment 
d'appauvrissement éprouvé par des agents qui doivent assumer une simple fraction d'un 
processus dont ils ne maîtrisent ni les finalités ni les résultats. Ce sentiment d'appauvrissement, 
voire de dépossession, est éprouvé, dans des contextes qui peuvent être différents, par des 
agents relevant aussi bien des filières administratives que des métiers considérés comme plus 
spécifiques. D'une manière qui n'est qu'en apparence paradoxale l'extension du champ de 
l'administration, entendue au sens large, s'accompagne d'une dévalorisation des métiers 
administratifs eux-mêmes.

Ce constat peut être illustré par des exemples tirés des deux principales « fonctions supports » à 
l'intérieur du Répertoire interministériel des emplois de l'État (RIME) : la gestion budgétaire et 
financière et les ressources humaines.

La mise en place de Chorus, décrite pour ce qui concerne les services déconcentrés par le 
groupe 3, montre bien comment un processus dit de mutualisation aboutit au fractionnement 
d'une chaîne de travail cohérente, entraînant une perte d'autonomie des différents maillons et 
une dilution des responsabilités, y compris pour la restitution des informations aux partenaires 
extérieurs, fournisseurs ou bénéficiaires d'aides. Dans ce cas précis l'absence d'accès à l'outil 
informatique (« Chorus cœur ») ou l'utilisation d'une forme « dégradée » (Chorus formulaire ») 
ont marqué très concrètement pour les agents concernés la disparition du contrôle qu'ils 
estimaient exercer sur le bon achèvement de leur travail.

À l'intérieur des responsabilités, au demeurant sous-estimées, qu'elles conservaient en tant que 
« services prescripteurs », les DRAC ont pu au contraire venir à bout des difficultés rencontrées 
par la mise en place de Chorus en remettant en cause certaines des règles d'organisation 
d'inspiration « taylorienne » qui leur avaient été fortement recommandées initialement. C'est 
ainsi qu'elles ont souvent maintenu ou rétabli entre leur service financier et les services 
« métiers », en amont de la préparation de l'engagement de la dépense, un lien fonctionnel 
régulier qui était censé disparaître avec la réorganisation. Parallèlement elles ont dû redonner à 
leur service financier un dimensionnement dans bien des cas supérieur, tant en nombre qu'en 
niveau hiérarchique, à ce qui existait avant le transfert ds emplois « comptables » vers les plate-
formes mutualisées de gestion (CSP et services facturiers). Indispensable pour assurer la 
continuité de la gestion, ce renforcement d'une « fonction support » n'a pas été sans créer des 
tensions à l'intérieur de plafonds d'emploi en réduction, au détriment par contrecoup de 
fonctions plus « spécifiques ».

Sans présenter la même ampleur, la préparation du raccordement à l'Office national de paye 
(ONP), impliquant le transfert des opérations de paye vers l'administration centrale, continue à 
susciter, pour les agents concernés des DRAC, un certain nombre d'interrogations et de craintes 
sur le contenu exact des missions qu'ils continueront à exercer au titre de la « gestion » de 
proximité et sur la qualité des outils et des informations dont ils pourront disposer à cet égard. 
En administration centrale en revanche, la réforme entraîne la montée en charge progressive 
d'une « bi-compétence » (associant gestion statutaire et rémunération) qui, si elle peut 
déstabiliser certains agents, est difficilement contestable dans son principe dans la mesure où 
elle dote les agents concernés d'une responsabilité beaucoup plus complète à l'égard des 
personnes gérées. Il est en revanche permis de s'interroger sur l'opportunité de la constitution, 
au sein de la même sous-direction de l'administration centrale, d'un bureau « transversal » 
réunissant les expertises les plus pointues présentes dans les actuels bureaux de gestion par 
filières, qui risquent de perdre, en termes de variété et de richesse des tâches, ce qu'elles 
gagnent par ailleurs avec la « bi-compétence », au risque de paraître confinées dans une gestion 
répétitive des seules situations ordinaires. Cette interrogation sur une réorganisation en cours 
rejoint les observations faites précédemment sur les modalités de traitement « par les 
organigrammes » des questions transversales au moment de la réorganisation générale du 
ministère.
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