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La précarité n’est pas nouvelle dans la fonction publique : la succession des plans de titularisa-
tion le montre. Mais aujourd’hui, elle est devenue une arme dans une politique d’ensemble qui 

vise à réduire le service public et à casser les statuts. L’objectif poursuivi : moins d’État, moins de 
service public, davantage de place au privé, moins de protection salariale et sociale.

Certains secteurs sont « en avance » sur le chemin des contre-réformes. C’est le cas du ministère de 
la culture, dont on considère aujourd’hui qu’un agent sur quatre est dans une situation de contrat 
précaire.

Le développement de la précarité dans notre ministère est en quelque sorte annonciateur de ce 
qui va arriver dans l’ensemble de la fonction publique.

La paupérisation des agents de l’État est surtout destinée à permettre la remise en cause des sta-
tuts des fonctionnaires, en même temps que de pouvoir réduire, globalement, leurs droits et leur 
rémunération.

L’intérim dans la fonction publique, la prime de départ, la réorientation professionnelle vers le 
privé, tout cela dévalue l’image de la fonction publique dans la société. Tout cela tend peu ou prou 
à accréditer l’idée que les fonctionnaires ne sont pas véritablement nécessaires, en tout cas qu’ils 
sont trop nombreux, qu’ils ne travaillent pas bien, et que leur statut est un privilège inacceptable.

C’est en réalité la fonction publique statutaire et de carrière qui est visée. L’emploi stable dans 
la fonction publique, c’est le statut, pas le contrat. Et dans le cadre du statut, la souplesse de 
gestion ne doit pas faire oublier les distinctions de grades plutôt que d’emplois.

Le projet de décret introduisant la possibilité de licenciements des fonctionnaires montre bien 
que le train de la précarisation est en marche, et que des titulaires et non titulaires sont tous 
concernés par ces réformes : il s’agit d’un affaiblissement global des services publics par la casse 
du statut, et c’est pourquoi la FSU entend mener deux combats : contre le développement de la 
précarité en demandant une titularisation progressive de tous les précaires déjà en poste ; d’autre 
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part, pour une augmentation du nombre d’emplois budgétaires, sur la base d’un statut et d’un 
grade clairement identifiés.

Nous avons non seulement à mener une bataille pour les droits acquis, tant des titulaires que des 
non titulaires, mais nous devons aussi obtenir des droits nouveaux pour les précaires, qui sont, 
comme les titulaires, des travailleurs au service du public.

 

Le cas des catégories C
Nous sommes jardiniers, surveillants, agents d’accueil, magasiniers, adjoints administratifs ou 

techniques... du ministère de la Culture.

 Notre mission est partie intégrante du bon fonctionnement du service public et de la valorisation 
de notre patrimoine.

Nous travaillons en administration centrale, en Drac, en Sdap, dans les musées, les bibliothèques, 
les archives, les écoles d’architecture, les conservatoires de musique et de danse, dans les établis-
sements publics dédiés à la Culture.

Nos métiers spécifiques de la Culture nous permettent d’être compétents dans les domaines aus-
si divers que les monuments historiques, les spectacles vivants, la valorisation de nos jardins, la 
conservation des biens culturels... bref, tout ce qui appartient à notre patrimoine.

Les agents de catégorie C sont les plus nombreux dans le ministère, mais également les plus 
isolés ; il en est de même pour les vacataires et les personnels sous contrat précaire. En effet, 
nous ne nous rencontrons pas dans les réunions où se prennent les décisions. Nous ne sommes 
jamais concertés pour l’amélioration de nos missions. Les technocrates décident à notre place et 
obéissent aux ordres.

Aujourd’hui, ces technocrates, après nous avoir ignorés, ont décidé de se débarrasser de nos mé-
tiers. Tous nos métiers sont menacés à terme. L’objectif   est double: d’une part, diminuer la 
masse salariale et le montant des pensions à servir aux retraités afin de réduire le déficit budgé-
taire et, d’autre part, offrir au privé ce vaste marché afin de servir les intérêts des grands groupes 
financiers et financeurs de campagnes électorales et faiseurs de rois.

 Le volet territorial de la RGPP
La mise en place de cette réforme pernicieuse commence à produire ses effets dévastateurs, 

non seulement au sein du ministère de la culture, mais dans les régions. Le volet territorial de la 
RGPP modifie considérablement la place de l’Etat en région; en effet, la Réforme de l’Administra-
tion territoriale de l’Etat (RéATE) a pour objectif de renforcer le pouvoir du préfet de région au 
détriment des ministères. En créant des plates-formes interministérielles composées essentielle-
ment d’agents de catégorie C dont le travail consistera à saisir toute la journée les mêmes données 
de dossiers concernant aussi bien la culture que les transports, la santé, la justice... Nous serons 
amenés à travailler à la chaîne, car nos missions seront réduites à leur plus simple expression.

L’année dernière, il était question d’installer dans toutes les régions des plates-formes CHORUS, 
censées faciliter la gestion des services comptables de toutes les directions régionales ; aujourd’hui 
l’administration crée les Centres de services partagés qui concerneront toutes les fonctions sup-
ports (comptabilité, paie, achat, formation). Cette mutualisation sabotera nos métiers : 

Nous avons tous un jour eu affaire à ces plates-formes que sont les centres d’appels téléphoniques, 
pour obtenir un renseignement ; nous nous sommes heurtés à l’anonymat le plus complet. Les 
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personnes qui travaillent dans ces centres, non seulement sont honteusement exploitées, mais ne 
connaissent pas notre dossier et répondent de manière très mécanique selon les consignes des 
« managers». Leur politesse et gentillesse ne peuvent combler le manque de métier du domaine 
concerné. C’est de cela dont il s’agit, dans la mise en place de la RGPP et de la RéA TE.

Lorsqu’il s’agit de réduire l’emploi public, les précaires sont en première ligne.

L’augmentation du nombre de précaires, par exemple dans les services publics de la culture, per-
met de réduire globalement la masse salariale. Les précaires sont en effet payés, en moyenne, 

près de 30 à 40 % moins chers que les titulaires. D’autre part, les agents temporaires – vacataires 
- n’ont aucun développement de carrière, puisque aucune grille salariale n’est prévue sur leur 
contrat.

Ils sont aussi ceux qui, faute de maintien et de garantie d’emploi, sont le plus souvent remerciés 
lorsqu’il s’agit de réduire tel ou tel emploi public ; ils sont ainsi considérés comme une variable 
d’ajustement des politiques de la fonction publique, les premiers par conséquent à en payer le 
prix. La transformation de certaines missions, comme celle de l’accueil, du gardiennage, le 
ménage, en emploi précaire est souvent le préalable à une politique d’externalisation qui 
consiste à livrer ses emplois à des entreprises privées. Nous avons tout pu constater, qu’un cer-
tain nombre d’entreprises privées assurent des missions dans les établissements publics où nous 
travaillons, et que les travailleurs de ces entreprises sont manifestement surexploités.

De ce point de vue, l’État fonctionne exactement comme une entreprise privée. De même que 
les grands monopoles financiers commencent par licencier tous les intérimaires dès lors que les 
profits des actionnaires se réduisent, de même l’État, et le gouvernement de Sarkozy, multiplie les 
plans de licenciements des précaires, dans tous les domaines.

La possibilité d’accéder à un CDI pour les agents non titulaires cumulant six années d’ancienneté 
sur les mêmes fonctions n’équivaut absolument pas à une titularisation. D’une part il peut être mis 
fin au contrat à durée déterminée si la mission pour laquelle il a été créé disparaît, d’autre part, un 
changement de fonction donne lieu à la signature d’un nouveau contrat à durée déterminée. Par 
ailleurs, l’évolution réglementaire tend à privilégier la conclusion de contrats de droit privé plutôt 
que de droit public. Signalons que c’est par cette méthode, que les fonctionnaires sont deve-
nus quasiment minoritaires dans le grand service public qu’était jusqu’alors la Poste.

Dans certains secteurs, les précaires ne touchent pas les indemnités prévues pour les titulaires. 
Signalons que le ministère n’avait pas voulu faire des personnels contractuels des personnels éli-
gibles à l’IAT et à l’IFTS lorsque celle-ci a été mise en place en 2002. Ils ont été prévus depuis, mais 
certains établissements continuent de ne pas leur affecter cette indemnité. 

Dans d’autres cas, le temps partiel, très insuffisant pour vivre, leur est souvent imposé, créant ainsi, 
à l’intérieur même de la fonction publique, des travailleurs pauvres.

Ajoutons à cela que la réduction du nombre de postes aux concours, par le non remplacement 
des fonctionnaires partant à la retraite, fait éloigner davantage la perspective de titularisation par 
concours pour les personnels actuellement précaires à qui, du reste, on n’accorde pas toujours le 
droit à la formation.

N’oublions pas, enfin, que les conditions de vie des collègues précaires ne s’arrêtent pas aux condi-
tions de leur travail : comment obtenir un crédit, louer un appartement, quand on n’a qu’un CDD ? 
Au-delà du droit, c’est la possibilité même de mener une vie décente qui est refusée aux 
précaires, d’autant plus que ceux-ci travaillent très souvent à temps partiel.
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Pour la FSU., résorber la précarité suppose de 
donner la priorité à une politique de l’emploi pu-
blic : 

il faut partir des besoins des services et non pas 
a priori d’un nombre de fonctionnaires limité. 

En d’autres termes il faut une programmation 
de la création d’emplois par concours et des re-
crutements qui tiennent compte des besoins, y 
compris ceux des remplacements, et ceux nés 
des réductions du temps de travail. 

Enfin il s’agit de rompre avec la logique de non 
remplacement d’un départ à la retraite sur deux. 
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L’utilisation de la totalité des crédits de remplacement pour créer des emplois de fonction-
naires titulaires, y compris pour construire les besoins de remplacement, et la possibilité 
pour ces personnels d’accéder à une formation appropriée.

L’accès de tous les non titulaires aux indemnités.

L’intégration par examen professionnel des contractuels qui occupent de manière durable 
des fonctions correspondant à des corps existants.

Une garantie de réemploi.

La mise en oeuvre d’un plan de titularisation prenant en compte l’ensemble des situations 
selon des modalités négociées selon les secteurs avec les syndicats. Il s’agit de revendiquer 
à terme l’intégration des précaires à la fonction publique, et d’obtenir la transformation 
programmée en emploi statutaire de tous les postes qui sont actuellement systématique-
ment donnés à des précaires.

Un salaire minimum fonction publique à 1600 € nets par mois.

La revalorisation prioritaire des rémunérations et des carrières dans toutes les filières de 
catégorie C pour une véritable reconnaissance des métiers et des savoir-faire des agents 
concernés.

Pour les non titulaires, la FSU revendique 
un ensemble de mesures :

Précarisation et externalisation, 
les catégories C en première ligne.

Les revendications de la FSU.
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Le syndicat est un outil au service des personnels, 
les personnels ne sont pas des outils 

au service du syndicat.

VOTEZ 
ET FAITES 

VOTER FSU. 

Et n’oubliez pas :


