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A QUOI SERT L’ACTION 
SYNDICALE ?

Certains diront à quoi bon voter, à quoi bon 
se syndiquer, à quoi bon siéger dans les 

instances... Ils auront tort. Ces dernières années 
ont démontré l’intérêt et la force de l’union 
syndicale. Pour preuve ? 

Un acquis syndical : la fusion du 
corps des conservateurs

La mandature écoulée a connu un événement 
important : la fusion du corps des conserva-

teurs avec celui des conservateurs généraux, 
fusion annoncée de longue date, demandée par 
tout le monde, et qui réparait l’erreur historique 
de 1990 que nous avions dénoncée dès l’ori-
gine.
C’est donc chose faite, et dans des conditions 
assez avantageuses ; ces avancées honorent 
le travail de préparation des représentants du 
personnel dans les différentes instances concer-
nées puisque la fusion a été discutée au niveau 
de la CAP mais aussi au niveau du comité tech-
nique de la direction générale des patrimoines 
et du comité technique ministériel.
Cet épisode montre ainsi parfaitement la complé-
mentarité des différentes instances de dialogue 
social qui vont être renouvelées début décembre 
prochain et la manière dont les grands sujets sta-
tutaires circulent de l’une à l’autre. 
Au bout de ces discussions : une architecture 
à trois grades, avec un accès au généralat qui 
s’effectue, comme l’accès à l’en chef, selon un « 
taux pro/pro » (promus/promouvables), ce qui est, 
d’une manière générale, plus favorable aux agents 
que le « tour extérieur » d’un corps à l’autre.

Dans un contexte de dégradation globale des 
conditions d’exercice des agents publics, les 
sujets de satisfaction ne sont pas si fréquents 
qu’on puisse se permettre de les négliger ; 
félicitons-nous donc de l’aboutissement de ce 
chantier statutaire.

Dans le nouveau statut, des 
points non réglés...

Ceci étant dit, ne cédons pas à une eupho-
rie démesurée, il demeure dans le nouveau 

statut quelques points non réglés (l’absence de 
prise en compte sérieuse de la situation des élè-
ves chartistes pour la spécialité archives), voire 
des points franchement contestables (l’obliga-
tion de mobilité pour le passage à l’en chef). De 
même, constate-t-on au jour le jour un mode de 
gestion qui est loin d’être satisfaisant. Ainsi, 
l’accès au généralat ressemble un peu à un 
GRAF déguisé (grade de rémunération à accès 
fonctionnel) : les responsabilités hiérarchiques 
sont notoirement mieux prises en compte que 
la production scientifique, ce qui n’est pas tout-
à-fait dans l’esprit du décret, lequel tend plutôt 
à un équilibre entre les différentes facettes 
de nos activités. On peut aussi s’inquiéter du 
déséquilibre entre les spécialités relativement 
au volume des postes alloués, les besoins des 
grosses spécialités (en termes absolus d’ef-
fectifs), archives et musées, ayant tendance à 
occulter ceux des petites,  archéologie, monu-
ments historiques et PSTN (patrimoine scientifi-
que technique et naturel).
Et, bien évidement, ce grand corps unifié ne 
nous protège pas contre les effets d’un contex-
te général particulièrement désastreux.
 

Avec la FSU,
pour le service public ! !



UN CONTEXTE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE DÉSASTREUX

Deux traits majeurs caractérisent ce contexte : la 
réduction globale des moyens et le découplage 
de la haute fonction publique d’avec la fonction 
publique ordinaire.

La réduction globale des moyens

La réduction des moyens, orchestrée à travers 
la Révision générale des politiques publiques 

(RGPP) de la droite, comme à travers la Moderni-
sation de l’action publique (MAP) de la gauche, se 
traduit de manière directe par la multiplication des 
postes vacants voire, par l’extinction de postes jus-
que là pourvus avec régularité. L’incidence indirecte 
est moins visible mais tout aussi pernicieuse : les 
réductions de personnels touchant en priorité les 
emplois que les « ressources humaines » identifient 
comme « fonctions support » (le secrétariat, la tech-
nique, tout ce qui, selon eux, peut être « mutualisé 
») 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 consa-
crer à leurs vraies missions. Ainsi, les agents de la 
filière scientifique, au premier rang desquels les 
conservateurs, voient une part croissante de leur 
activité détournée vers des tâches d’organisation et 
d’administration.
Cette dérive, condamnée depuis longtemps par 
l’ensemble des syndicats, a pris ces dernières 
années une ampleur inégalée, notamment dans les 
DRAC. La baisse des effectifs techniques et admi-
nistratifs par non renouvellement des catégories B 
et C pèse lourdement sur les agents scientifiques 
de plus en plus sollicités par des activités adminis-
tratives ou logistiques au détriment de leur fonction 
de recherche et de valorisation. 
Peut-être est-il temps de rappeler ce que sont les 
missions des conservateurs. Selon les termes du 
décret n° 2013-788 du 28 août 2013 : « Les conser-
vateurs du patrimoine, quel que soit leur grade, 
exercent des responsabilités scientifiques et tech-
niques visant notamment à inventorier, récoler, 
étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, 
mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils 
peuvent participer à cette action par des enseigne-
ments ou des publications. Ils peuvent être appelés 
à favoriser la création littéraire ou artistique dans 
leur domaine de compétence particulier. Ils partici-
pent au développement de la recherche. »
Or que constate-t-on partout, et plus particulière-
ment dans les DRAC ? La charge de travail adminis-
tratif a tellement augmenté ces dernières années, 
en raison de la disparition progressive des postes de 
secrétariat et de l’augmentation des relais de contrôle, 
qu’il est de plus en plus difficile à un conservateur 
d’archéologie ou des Monuments Historiques de 
ménager du temps pour l’étude, la documentation, 
le classement ou l’enseignement. Ceci n’est pas 

normal. La CAP doit défendre cet aspect primor-
dial de notre métier et c’est un engagement fort de 
la FSU que de rappeler ces missions auprès de nos 
instances.

Contre le conservateur 
polyvalent multitâche,
la FSU s’engage

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 dis-
cours que celui de l’austérité et de la nécessaire 
rigueur puisse prévaloir dans un avenir proche et, 
dira-t-on, tout ceci dépasse de loin le corps de la 
conservation et sa représentation en CAP. Certes, 
mais il est en revanche une dimension qui concerne 
directement cette instance : le choix de la prise en 
compte préférentielle de telle ou telle activité dans 
le déroulement de nos carrières. Encore une fois, si 
le généralat ressemble à un GRAF, si les « évalua-
tions » prennent en compte des tâches d’encadre-
ment ou d’administration facilement quantifiables 
au détriments des travaux scientifiques, si, même, 
ces derniers se trouvent réduits à leur part compta-
ble (tant d’articles dans des revues de rang A, tant 
d’objets récolés …), la qualité scientifique de 
notre corps est en péril. Or, ces questions sont 
directement des questions de CAP.  Certes, la 
crise nous dépasse. Certes, ce n’est pas nous qui 
fixons les règles qui commandent l’attribution des 
moyens et la gestion du corps. En revanche, en tant 
que représentants du personnel, nous participons 
aux discussions qui conduisent à l’établissement de 
ces règles et, si nous ne pouvons pas dévier toutes 
les flèches et empêcher tous les coups tordus, du 
moins ne sommes-nous pas obligés de nous faire 
les complices de ceux qui tirent contre nous.

Une fonction publique 
à deux vitesses

La haute fonction publique – dont nous ne som-
mes pas, précisons-le tout de suite – s’est très 

visiblement inventée un destin en surplomb, très 
éloigné du sort commun des agents publics. Au 
départ conçus comme une élite républicaine, les 
« grands corps » s’émancipent de plus en plus des 
règles de fonctionnement du statut général de la 
fonction publique (avec ses concours, ses grilles 
de rémunération, son principe fondateur de l’indé-
pendance du grade et de l’emploi) inventant à leur 
profit une fonction publique de contrat en lieu et 
place de la fonction publique de statut (la nôtre). 
Elite il y a, sans doute, mais il s’agit d’une élite poli-
tico-économique qui voit se côtoyer hauts fonction-
naires, responsables politiques, managers du privé, 
et qui n’a plus grand chose à voir avec les projets 
impulsés, à la Libération, par le Conseil national 



de la Résistance. Du reste, les règles qui régissent 
le statut, et constituent une défense efficace des 
agents publics en même temps que des usagers, 
sont régulièrement présentées comme un carcan 
qui empêche toute évolution, comme les vestiges 
d’un état antérieur de la société, incompatible avec 
les exigences d’un monde ouvert, régi par la libre 
concurrence.
Il faut, dit-on, être attractif, attirer les talents, et 
les talents ne s’attirent pas avec les rémunérations 
des grilles de fonctionnaires. Il faut donc pouvoir 
proposer des contrats, bien au-delà des grilles, 
pour être « compétitifs » sur un marché mondialisé. 
C’est ainsi que les principaux postes de direction 
sont, en une quinzaine d’années, sortis du droit 
commun, la montée en puissance des établisse-
ments publics ayant gran dement contribué à cette 
situation. Rien d’étonnant, après cela, de constater 
que certains dirigeants ont complètement perdu 
pied avec la réalité. En fait, qu’ils soient fonctionnai-
res détachés sur contrat (un comble) ou « talents » 
recrutés au sein de la société civile (du monde de 
l’entreprise, de la classe politique …), ils ont des 
intérêts, des buts, des systèmes de valeurs, en 
rupture avec ceux des agents qu’ils ont sous leurs 
ordres. D’où, sans doute, cette impression tenace 
que nous ne partageons pas les mêmes objectifs 
que nos chefs... Un sentiment d’incompréhension 
récurrent qui s’apparente parfois à une trahison : 
perte des repères, mélanges des valeurs, confusion 
des missions...

Contre le fait du prince, pour la 
solidarité, la FSU s’engage !

Ce découplage produit des effets dévastateurs, 
avec un système dominant qui à la fois encadre 

et subvertit un système dominé. Les symptômes 
en sont une dérégulation, une profonde crise de 
confiance, une ambiance de cour où règne le fait du 
prince et qui peut, au débotté, se parer des atours 
« techno » de l’entreprise privée (projets, objectifs, 
compétitivité, rationalité, etc.) sans pour autant 
changer sur le fond ni faire preuve de davantage 
d’efficacité.
L’ironie est que les promoteurs de cette situation 
– qui appartiennent pour la plupart aux grands 
corps gestionnaires - ont entrepris de persuader 
les membres des corps scientifiques (universitaires, 
chercheurs, conservateurs…) qu’ils étaient, eux, 
la véritable élite, et certains, contre toute raison, y 
on cru. Dans le même mouvement, on a continué 
à présenter les conservateurs comme le « corps 
d’élite » du ministère de la culture, histoire de bien 
nous couper des autres corps scientifiques (les 
corps de recherche et les corps de documentation) 
et de nous désigner comme des privilégiés vis-à-vis 
des corps techniques et administratifs.
Sans doute, notre grille de rémunération n’est pas 
indécente ; elle est en tout cas beaucoup plus sa-
tisfaisante que celle de la plupart des autres corps 
« normaux » du ministère et notre situation est 

sans commune mesure avec le sort scandaleux des 
agents de catégorie C et de certains contractuels 
(car il n’y a pas que des contrats dorés au MCC, il 
y a aussi beaucoup de contrats misérables et cela 
doit cesser). Mais de là à nous désigner comme 
une élite… S’il y a une coupure, encore une fois, 
ce n’est pas entre les conservateurs et les agents 
du MCC, c’est entre la fonction publique ordinaire, 
nous y compris, et la haute fonction publique.
Pour la FSU, la situation est claire, les conservateurs 
ne sauveront pas leur statut en jouant l’isolement. 
Nous sommes un corps scientifique, la défense 
efficace de cette qualité essentielle passe par une 
solidarité avec les autres corps scientifiques. Nous 
sommes chefs de services, pour beaucoup d’entre 
nous, notre réussite dans l’accomplissement de nos 
missions passe par notre capacité à faire reconnaî-
tre la valeur du travail de nos adjoints, quel que soit 
leur statut.

DÉBUT DÉCEMBRE, VOTEZ ET 
FAITES VOTER POUR LA FSU

Début décembre, les agents des trois fonctions 
publiques élisent, dans des scrutins à un seul 

tour, leurs représentants pour les comités techni-
ques ministériels, les comités techniques de proxi-
mité et les CAP. 
Au ministère de la culture, le vote pour le CTM et 
le vote pour votre CT local (celui de votre établisse-
ment ou de votre service) aura lieu soit par corres-
pondance soit à l’urne le 4 décembre.
Le vote pour la CAP, lui, se fera uniquement 
par correspondance.
Vous devez donc voter avant le 3 décembre 
(et même, de préférence, avant, compte tenu des 
délais de la poste) pour élire vos représentants à la 
commission administrative paritaire.
La CAP,  où siègent des représentants de l’admi-
nistration et des représentants des conservateurs, 
se réunit au moins deux fois par an. Elle est obliga-
toirement consultée pour tout ce qui touche à nos 
carrières : titularisation, évaluation, avancement, 
mutation, détachement, révision de notes ou d’ap-
préciation, refus de temps partiel ou congés forma-
tion, questions disciplinaires. 

Le rôle de nos candidats est clair : pas de 
clientélisme mais une défense de tous les 
personnels. Soyez assurés que les élus 
FSU continueront comme par le passé 
d’être actifs et efficaces face aux adminis-
trations concernées. Fermes face à l’admi-
nistration, ils défendront 1’ensemble des 
personnels, selon des critères objectifs 
quels que soient leurs directions ou servi-
ces d’affectation. Ils rendront compte des 
résultats de la CAP directement, indivi-
duellement et collectivement.



Votez et faites
 voter FSU.

Vos candidats FSU sont donc conscients de l’engage-
ment, l’énergie et la disponibilité nécessaires pour 
représenter au mieux leurs collègues, tout en conti-
nuant à exercer leur fonction au sein de leurs servi-
ces afin de rester au plus près des réalités que nous 
partageons toutes et tous sur le lieu de travail. 

 Pour vos représentant-e-s en CAP
 Votez pour la liste FSU 
 (uniquement par courrier et avant le 3 décembre)

 SNAC FSU, 
 61 Rue de Richelieu 75002 PARIS. 
 01 40 15 51 34. snac-fsu@culture.fr
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Vos candidats FSU pour le vote de décembre 

Conservateurs généraux

Murielle Leroy  DRAC Lorraine
Paul Mironneau  Musée du château de Pau
Frédérique Hamm     AD du Loiret
Catherine Louboutin DGP, sous-dir. politique des musées 

Conservateurs en chef

Frédéric Maguet   Secrétariat général
Rolande Simon-Millot DRAC Lorraine
Christian Verjux  DRAC Centre
Christian Hottin  DGP, département de la recherche

Conservateurs

Franck Léandri  DRAC Corse
Karim Gernigon  DRAC Midi-Pyrénées
Marie-Hélène Thiault Musée de Saint-Germain-en-Laye
Christian Cribelier DGP, sous-dir. de l’archéologie


