
Grâce à son patrimoine, la France est la première destination touristique au monde.

Depuis plusieurs mois, les Directions régionales de affaires culturelles connaissent un 
fort mouvement d’exaspération, signe d’un malaise croissant dont les causes sont :

Des effectifs en baisse constante :
- A la DRAC Rhône-Alpes, de nombreux postes ont disparu depuis 2006 sans être remplacés,
- le ministre cherche à nous convaincre que cette situation est normale. Un système inique de 
plafond d'emploi montrerait que la DRAC est toujours en sur-effectif ! L'hémorragie des effectifs 
va aller en croissant du fait de la pyramide des âges (nombre important de départ à la retraite dans 
les 3 à 5 ans).

Des difficultés croissantes dans l'exercice de nos missions :
- des  modifications incessantes du cadre législatif et réglementaire, sans soutien de notre 
administration centrale,
-  Chorus, nouveau système de gestion financière, qui pose problème dans tous les ministères, 
facteur  de  désorganisation  des  services,  génère  une  surcharge  de  travail  sans  donner  de 
visibilité comptable.

La vente des locaux de l'État :
La recherche tous azimuts de rentrées financières amène l'État à brader les “ bijoux de famille ” 
sans cohérence. En particulier, la vente anarchique des locaux de travail des services territoriaux 
du patrimoine.

Des situations de souffrance au travail qui ne font que s'accroître :
-  une  situation  quasi  permanente  de  gestion  des  urgences,  entraînant  des  pressions 
psychologiques constantes,
- un manque d'écoute et de considération de nos hiérarchies,
- afin d'accomplir leurs tâches un grand nombre d'entre nous est obligé d'effectuer des  heures 
supplémentaires, ni reconnues, ni rémunérées,
- un surcroît de travail et d'investissement qui ne trouve  de compensation ni salariale ni en terme 
d’évolutions de carrière,
- des situations de souffrance psychique et de stress de plus en plus fréquentes. 

Une dégradation de la qualité du service rendu aux citoyens

par un démantèlement du service public.


