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Les élections de décembre

Début décembre, tous les agents du ministère, ti-
tulaires et contractuels, sont appelés à élire leurs 

représentants dans trois instances :

- la CAP (commission administrative 
paritaire) de leur corps (ou la CCP – com- 

 mission consultative paritaire pour les non- 
 titulaires)

- le CTM (comité technique ministériel)
leur CT de proximité

Le matériel que vous avez en main concerne le co-
mité technique de proximité qui est, pour vous, le CT 
d’administration centrale.
Si vous travaillez aux Bons-Enfants ou à Pyramides, 
ça doit vous sembler logique. En revanche, si vous 
travaillez à Saint-Germain-en-Laye, au C2RMF ou aux 
Eyzies-de-Tayac, le rattachement à l’administration 
centrale peut vous sembler un peu étrange. 
Et bien ... ça nous semble étrange à nous aussi, mais 
c’est la règle au niveau interministériel : les services 
à compétence nationale (les établissements qui, pour 
des raisons diverses, ont eu la chance de ne pas 
devenir des établissements publics) sont regroupés 
avec la centrale.

Des résultats du vote pour le CT AC sera dé-
duite la représentation des organisations 
syndicales dans les différents CHSCT (comités 
d’hygiène, sécurité et conditions de travail) de 
vos services ou groupes de services.

Participer à cette élection est capital pour être correc-
tement représentés dans ces différentes instances. 
Compte tenu des attaques incessantes dont nos 
services et nos missions font l’objet, une forte par-
ticipation est indispensable pour donner du poids à 
la représentation des personnels, car le contexte est 
alarmant.

C’est la réorganisation per-
manente !

Les réorganisations de services, les refontes 
d’organigramme et les baisses d’effectifs se sont 

succédé à une cadence accélérée au cours de ces 
dernières années. Leur impact a été particulièrement 
violent dans les services centraux du MCC. Le fait 
qu’elles aient accompagné des réformes législatives 
successives et qu’elles aient entraîné la disparition de 
certaines 
missions, et même de services entiers, sans aucune 
plus-value constatée, a rendu l’ensemble extrême-
ment pénible.

Compte tenu du caractère massif des campagnes 
d’opinion sur le thème « des fonctionnaires qui 

coûtent trop cher », il y a peu de chances que le 
mouvement s’inverse. Compte tenu, d’autre part, du 
manque de courage politique à la tête de l’Etat, on ne 
peut pas espérer  qu’un autre discours que celui de 
l’austérité et de la nécessaire rigueur puisse prévaloir 
dans un avenir proche.
Tout ceci, nous dit-on, dépasse le ministère de la 
culture : c’est la faute de Bercy, de Matignon, de 
l’Europe, de la crise, du marché…, et au bout du 
compte on n’y peut rien, ça nous tombe dessus 
comme la pluie ou comme une catastrophe 
naturelle.
 
Le lavage de cerveau collectif est d’une telle ampleur 
qu’on n’y voit plus trop d’issues en dehors du cha-
cun pour soi au quotidien et, éventuellement, de l’at-
tente du sauveur (l’homme ou la femme providentiel 
qui viendra balayer tout ça). Le repli individualiste ou 
la régression dans la pensée magique : deux symptô-
mes d’un collectif en état de choc.
Or, dire qu’on n’y peut rien est un peu rapide. 
On n’y peut rien tout seul, mais si on s’organise 
et qu’on se « tient les coudes », les réforma-
teurs-destructeurs n’ont plus le champ aussi li-
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bre et ça leur complique terriblement la tâche.
C’est en cela que doit consister le travail syndical 
: à tisser des solidarités pour résister ensemble 
aux pressions qui pèsent sur nous collectivement, 
pressions qui relèvent de choix politiques , et non 
de la fatalité. Un syndicat est une association de 
salariés qui s’organisent pour se défendre et 
construire un rapport de force, en vue d’avoir 
une chance de peser dans la discussion avec 
les patrons (l’Etat patron pour nous).

Évidemment, il faut y croire un peu (à la possibi-
lité d’une solidarité entre collègues). Il est plus 

facile de s’imaginer être plus malin que les autres 
et que, en se débrouillant bien, on peut passer 
entre les gouttes des réformes… comme il est plus 
facile de se plaindre plutôt que de riposter. L’indi-
vidualisme et le découragement, voilà exac-
tement ce sur quoi comptent ceux qui tirent 
contre nous. Pour y arriver ils ont deux méthodes 
: le choc (on tape partout, tout le temps et le plus 
fort possible) et le pourrissement (on laisse les 
situations se dégrader, ça permet de justifier des « 
réformes » ultérieures).

Réduction Générale et 
Programmée des Personnels 
(RGPP) 

Dans cette optique, les RH peuvent faire preuve 
d’une bonne dose de créativité perverse (pas 

les agents des SRH, bien sûr, qui sont dévoués à 
leurs collègues et qui font ce qu’ils peuvent, mais 
les technocrates qui organisent cette politique de 
dingues). Les RH, donc, ont par exemple décidé, 
une fois pour toutes, d’opérer une distinction 
radicale entre « fonctions support » et « cœurs 
de métiers ».
C’est pratique : quand on veut diminuer les effectifs 
sans avoir l’air de toucher aux missions les plus 
visibles, on tape en priorité sur les « fonctions sup-
port » (censées être plus facilement « mutualisables 
», « externalisables », etc.).

La réduction des moyens, orchestrée à travers la 
Révision générale des politiques publiques (RGPP) de 
la droite, comme à travers la Modernisation de l’action 
publique (MAP) de la gauche, a deux effets principaux. 
D’une part, elle se traduit de manière directe par la 
multiplication des postes vacants, voire par l’extinc-
tion de postes jusque-là pourvus avec régularité. 
Ainsi, ces dernières années, des centaines d’emplois 
administratifs ont été supprimés, notamment en 
centrale, sans que les charges de travail aient baissé 
en proportion. L’incidence indirecte, d’autre part, est 
moins visible mais tout aussi pernicieuse : les réduc-
tions de personnels touchant en priorité ces fameuses 
« fonctions support », le travail non fait retombe sur 
d’autres agents dont ce n’est pas le métier, qui le 

font moins bien et qui, par ricochet, ont moins de 
temps à consacrer à leurs propres missions. No-
tamment, les agents de la filière scientifique voient 
une part croissante de leur activité détournée sur 
des tâches d’organisation et d’administration, ce 
qui dévalorise à la fois le travail scientifique et le 
travail administratif, en donnant l’impression (erro-
née) qu’il s’agit de tâches que n’importe qui peut 
accomplir.

Les bidules techno qui vous 
empoisonnent la vie

Fin du fin de la compression de personnel : 
remplacer les agents par des machines. Au 

moment où le privé revient peu à peu de cette lubie 
(même les banques finissent par abandonner leurs 
fameuses plateformes téléphoniques parce ça leur 
fait perdre des clients), au MCC, nos énarques en 
sont encore à l’émerveillement de la découverte. 
Dans les musées ou les monuments, les caisses 
automatiques, les péages automatiques, sont 
censés combler les trous de la RGPP, et les caméras 
sont censées remplacer les agents de surveillance 
dans les salles. Le problème demeure toutefois car, 
au bout du bout de la compression, il n’y a plus 
personne derrière les caméras. Et de toute manière, 
avant d’atteindre ce stade, on n’a pas encore trouvé 
le moyen de demander à une caméra d’intervenir 
d’urgence en cas de malaise d’un visiteur.
En centrale, on a eu l’exemple le plus flagrant de 
bidule techno avec l’apparition du 1010. Avec le 
1010, on a parfois l’impression de jouer « le 22 à 
Asnières ». Appeler Toulouse à partir de Paris, puis 
que Toulouse rappelle Paris pour déclencher une 
intervention laisse nombre d’entre nous dans une 
perplexité frisant parfois la sidération (sans comp-
ter qu’à chaque appel … bling, l’Etat acquitte le 
péage).

Les déménagements 
de services

Tous les grands dictateurs vous le diront, rien de 
tel qu’un bon déplacement de population pour 

briser les résistances et s’assurer la docilité d’une 
foule. Naturellement, ces opérations de masse 
répondent toujours à une nécessité que l’on peut 
justifier en terme d’arguments « rationnels », « 
scientifiques » et même parfois « moraux » (pour 
les exemples, n’importe quel bon manuel d’histoire 
du XXe siècle devrait faire l’affaire).
Au MCC, et notamment en centrale, les déménage-
ments incessants, individuels ou collectifs, donnent 
parfois aux agents l’impression de jouer aux chai-
ses musicales (en plus de s’échanger les bureaux, 
on déménage rarement pour aller dans plus grand). 
Certains d’entre nous, d’ailleurs, ne déballent 
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même plus leurs cartons, ils se tiennent prêts pour 
la prochaine « transhumance » qui ne manquera 
pas de se présenter.
Cela devrait faire très tendance, en langage RH, la 
« transhumance » : quand ils parlent d’un groupe 
d’agents (vous, moi, les collègues) ils distinguent le 
« flux » (ceux qui entrent ou qui sortent) du « stock 
» (ceux qui sont là et qui n’ont pas l’intention de 
s’en aller) ; or, en anglais, le mot « stock » désigne, 
entre autres … le bétail.
Voter FSU, c’est donc aussi dire haut et fort : « on 
n’est pas des bœufs ! »

Parfois on se demande, en 
centrale, s’il y un pilote dans 
l’avion

Si tout cela était conduit avec finesse, on pour-
rait, à la rigueur, leur trouver des excuses (la 

crise, l’Europe, etc.) mais, en plus de brutalité, nos 
réformateurs font souvent preuve d’une incompé-
tence crasse.
Ainsi, des services entiers ont subi des « mutualisa-
tions » forcées et des changements de cap radicaux 
… pour rien. 
En centrale, le Service des ressources humai-
nes est tout-à-fait exemplaire à cet égard : trois 
déménagements collectifs, un nombre effarant 
de déménagements individuels, la remontée 
des dossiers payes des DRAC et des Ecoles 
d’art et d’architecture, la fusion des dossiers 
carrière et paye, la formation accélérée des 
agents pour, au bout du compte, l’abandon du 
projet « ONP » (opérateur national de paye). 
Tout ça, pour ça. 

Le malaise croissant des agents du SRH aurait dû 
alerter mais, selon la hiérarchie,  « tout va bien ». 
« Les agents ressentent de l’inquiétude, pas de la 
souffrance », ça vaut le coup d’aller aux réunions 
pour entendre ça, les agents ne souffrent pas, ce 
sont les syndicats qui exagèrent…
Bien sûr, certains bureaux de gestion ont connu un 
« turn-over » jamais vu auparavant avec quasiment 
100% de renouvellement pour l’un d’entre eux, les 
recrutements se sont fait uniquement à l’extérieur, 
les internes ne se présentant plus sur les postes 
vacants, on a observé des dépressions dues à la 
surcharge de travail, à l’incompréhension et à l’ab-
sence totale de reconnaissance, mais tout va bien. 
Et ce n’est pas un cas isolé ; prenons, au hasard, le 
Bureau de la qualité comptable, on aura un constat 
identique.

Ailleurs aussi, en fait …

Si l’impact de l’inventivité technocratique 
est particulièrement visible en centrale, ne 

serait-ce qu’en raison de la taille des effectifs, le pay-
sage extérieur est assez dévasté lui aussi. Certes, les 

SCN n’ont pas goûté aux vertiges de l’autonomie que 
connaissent les établissements publics. Les musées 
SCN sont encore, peu ou prou, des musées « nor-
maux » et ils n’ont pas forcément à leur tête la même 
densité de tyrans locaux que les EP. En revanche, rien 
n’interdit qu’à l’occasion ils se retrouvent dans le 
même vent de folie que ces derniers.
Ainsi, à Saint-Germain-en-Laye, l’absence de commu-
nication entre la direction et les équipes, l’extrême 
légèreté dont fait preuve cette même direction dans 
le suivi des CHSCT, font de ce SCN une sorte d’éta-
blissement public d’honneur : on n’a pas la même 
autonomie mais on s’applique avec zèle à être aussi 
tyrannique.
A la médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
l’aboutissement de plusieurs années de chantier laisse 
aux équipes scientifiques et techniques une impres-
sion kafkaïenne. L’absurdité de certains équipements, 
la morgue et l’arrogance des responsables du projet 
architectural et de la conduite du chantier sont telles 
que les collègues se demandent si les agents ont 
encore leur place dans ce type de projet, puisqu’on ne 
les écoute pas.
Prenons enfin l’exemple des laboratoires, C2RMF et 
LRMH, deux établissements de recherche qui tra-
vaillent, l’un sur les collections des musées, l’autre sur 
les monuments historiques. Et bien ils ont eu chaud 
quand, il y a quatre ans, nos énarques ont essayé de 
les expédier à Cergy, en même temps que les réserves 
du Louvre, à l’intérieur d’un grand paquet destiné à 
flatter l’ego de quelques élus locaux. Par chance, le 
projet, qui aurait sonné le glas de l’activité scientifique 
des deux structures, a été abandonné faute de sous. 
Mais attention, s’il y a une tradition fortement 
ancrée au ministère de la culture, c’est bien 
celle qui consiste à ne jamais complètement 
abandonner les projets tordus. La RGPP a ma-
gnifiquement démontré que les trouvailles les plus 
odieuses peuvent dormir pendant des années sur les 
étagères de la rue de Valois pour ressurgir à la faveur 
d’un coup de chaud politique.

Vigilance, donc,

Sur l’ensemble de ces sujets, les organisations 
syndicales ont un rôle de sentinelles ; on ne 

peut pas parer tous les coups mais on peut en 
dévier certains, tout dépend du rapport de forces 
qu’on arrive à construire.
En tout état de cause, nous le redisons : un syndicat 
est une association de salariés qui se regroupent 
pour défendre leurs droits et ceux de leurs collè-
gues et améliorer les conditions de travail de tous. 
Un syndicat n’est pas un organisme séparé auquel 
on s’adresse uniquement lorsqu’on en a besoin. Un 
syndicat, ce sont les agents regroupés pour faire 
entendre leurs voix.



Votez et faites
 voter FSU.

Pour la FSU, le ministère de la culture est porteur 
de missions essentielles pour la démocratie : aide 
à la création,démocratisation culturelle, 
protection du patrimoine. 
Il n’est pas une ressource à partager 
entre un ministère du tourisme et un ministère de 
la propagande.
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Le 4 décembre

 Vos candidats pour le Comité
 technique de l’administration centrale

1 Patricia Fleury  secrétariat général

2 Frédéric Maguet  secrétariat général

3 Marie-Hélène Thiault musée de Saint-Germain-en-Laye

4 Michel Taphanel  musée de Saint-Germain-en-Laye

5 Alexandre François LRMH

6 Jean-Louis Collin  musée des Eyzies-de-Tayac

7 Myriam Boutara  centrale DGMIC

8 Marc Mantion  musée du château de Pau

9 Christian Hottin  DGP, service du pilotage de la recherche

10 Anne-Laure Pantin SDSI

11 Nathalie Baills  musée de Saint-Germain-en-Laye

12 Claudine Loisel  LRMH

13 Jean-Pierre Degardin secrétariat général, SRH

14 Bruno Togni  médiathèque du patrimoine

15 Laurent Cardine  musée du château de Pau

16 Mikael Guiavarc’h LRMH

17 Joël Fauvel   musée de Saint-Germain-en-Laye

18 Franck Maugeais  médiathèque du patrimoine

 

SNAC FSU, 
61 Rue de Richelieu 
75002 PARIS. 
01 40 15 51 31.
snac-fsu@culture.fr
snac.fsu.fr

De ce point de vue, le rôle de nos candidats est clair : 
pas de clientélisme mais une défense de tous les personnels.
Soyez assurés que les élus FSU continueront d’être, comme par le 
passé, actifs et efficaces face aux administrations concernées. Fer-
mes face à l’administration, ils défendront 1’ensemble des person-
nels, selon des critères objectifs quels que soient leurs directions 
ou services d’affectation.


