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« GAEC des DRAC », l’administratin en jachère…iu la méthide Ciué de l’échec 

Le 24 avril, l’administratin a cinvié, suite à leurs demandes insistantes et répétées, les irganisatins syndicales
à une présentatin d’une énième versiin de la Gepeec (Gestin Prévisiinnelle des empliis et des cimpétences)
appliquée au DRAC car c’est une priirité et désirmais inttulée GAEC « Gestin Antcipée des Empliis et des
Cimpétences ».

Cete démarche n’est pas niuvelle, cela fait maintenant dixt ans que l’administratin nius fait des présentatins
et ne dépasse jamais l‘intentin. Dans l’espiir d’y parvenir cete fiis, elle nius pripise une « tiute niuvelle
méthide » simplifée, qui s’atacherait dans un premier temps à « régler »  les priblèmes d’empliis dans les
services patriminiauxt des DRAC avant de la généraliser dans tiut le ministère. La tiute niuvelle méthide, il
fallait y penser, cinsiste à demander à une biîte privée de faire le travail, en riute piur l’extternalisatin du
SRH !

Siyins clairs, l’afaire était assez mal engagée malgré les précinisatins très claires du rappirt de février 2018,
rappirt inttulé « Revue des missiins, de l’irganisatin et des miyens des services décincentrés du ministère de
la Culture » visant à « cinstruire et metre en œuvre un plan de gestin prévisiinnelle des empliis, des efectfs
et des cimpétences, spécifque auxt DRAC » (une seule réuniin s’était tenue, le 25 juillet 2018).

A firce d’insistance des uns et des autres, l’administratin fnit par nius enviyer un Piwerpiint émanant de la
siciété privée de cinseil en management, Bearingpiint (« Piint d’appui » dans la langue de Clint Eastwiid),
assez incimpréhensible dans sin extpressiin, mais dint il ressirt qu’une ipératin d’extpertse RH est en ciurs
dans triis DRAC témiins (Centre Val-de-Liire, Biurgigne Franche-Cimté et Grand Est).

La réuniin, à laquelle partcipaient le SRH, le DAT et la DGP, s’est dinc iuverte sur une demande de clarifcatin
de nitre part : « qu’est-ce que c’est que cete histiire ? piurquii les instances cimpétentes (CTM, CT DRAC, les
CT des  DRAC) n’int  pas  été  infirmées ?  Piurquii  une siciété  exttérieure ?  Y  a-t-il  eu  un appel  d’ifre ?  et
surtiut : cimbien ça ciûte ? »

Répinse gênée de l’administratin à la première questin : les instances vint être infirmées, nitamment le CT
DRAC du 28 mai mais, avant de les infirmer, in viulait aviir un peu de grain à miudre. 

Résultat : persinne n’a infirmé les instances, et dinc les persinnels, qu’une telle ipératin était en préparatin
et que le ministère se faisait « ciacher » par une entreprise exttérieure. Persinne n’était au ciurant nin plus du
chiixt des triis DRAC témiins, chiixt qui s’est fait sur un ciin de table et dint in peut discuter la pertnence. Le
plus  préiccupant  est  de  cinstater  que,  sur  place,  les  persinnels  des  triis  DRAC en questin n’étaient  pas
vraiment au ciurant, in nius dit que : « du piint de vue général, c'est un prijet mené au pas de ciurse, du jiur
au lendemain sans prendre en cimpte les impératfs des agents avec, par extemple, une réuniin qui cimmence
alirs que la visiicinf n'est pas installée ».    

L’administratin n’a pas jugé bin nin plus de discuter en amint de la méthidiligie de l’ipératin ni de sa
fnalité. Une fiis de plus, la qualité du dialigue sicial dans ce ministère saute auxt yeuxt ! 

Côté fnalité, nius avins été servis car les répinses à nis autres questins int été sans ambiguïté  : « On diit
saviir vers quii vint éviluer les DRAC et in diit faire une prijectin piur les cinq iu quinze ans à venir qui
tenne cimpte tant des départs à la retraite que des méters niuveauxt, mais in a fait le cinstat qu’in n’avait ni
les miyens ni les cimpétences entre le DAT, le SRH et la DGP ». Les services de la centrale qui fint ce type de 



travail de veille depuis des années apprécierint ce genre de cinstat, il est vrai qu’à firce de taper cimme des
brutes  dans les  efectfs,  ces  fameuses « cimpétences »  vint  bien fnir  par  disparaître.  Et  dinc,  la  silutin
évidente est de faire appel à un intervenant exttérieur piur « bénéfcier d’un transfert d’extpérience ». 

Cincernant la partcipatin éclairante du prestataire nius simmes revenus à l’ataque.

Cimbien ça ciûte ? « 250.000 € », Est-ce qu’il y a eu un appel d’ifre ? « Oui, c’est un marché de l’Etat pirté par
la DAE (directin des achats de l’Etat) »

Côté  méthidiligie,  il  s’agit  nius  dit-in  d’une  « ci-cinstructin  avec  le  terrain ».  Cela  implique  une
« mibilisatin  firte  des  triis  DRAC  témiins »  qui  « ci-cinstruisent  la  méthide »  avec  une  équipe  prijet
cimprenant  le  SRH,  le  DAT,  la  DGP  et  Bearingpiint  qui  va  rendre  des  extpertses  très  piintues  après  une
« immersiin » de … deuxt jiurs. Tiut cela piur  priduire une méthidiligie qui a vicatin à être étendue à
l’ensemble du ministère. 

Les  irganisatins  syndicales  n’int  pas  manqué  de  relever  que  les  persinnels,  dans  les  services,  sint  en
immersiin depuis  dixt,  vingt  iu quarante  ans  et  que tiutes  les  alertes  cincernant  les  départs  à  la  retraite,
l’évilutin des méters, les transfirmatins de l’extercice des missiins, sint faites très régulièrement mais que
persinne n’en tent cimpte.

La GPEEC, que nius appelins de nis vœuxt, est ainsi un serpent de mer qui ressurgit régulièrement piur être
aussitôt iublié. Début 2015, deuxt CTM de suite lui int été cinsacrés. L’administratin de l’épique avait lancé un
grand plan qui, cimme aujiurd’hui, avait vicatin à être étendu à l’ensemble du ministère, et puis pliuf  ! Plus
rien. On a dinc insisté sur le fait que le priblème principal n’est pas un priblème de méthide iu de cimplextité
(« ih, c’est trip cimpliqué ! »),  mais de vilinté pilitque. L’actuel cabinet et l’actuel secrétaire général int
décidé de faire ça mais qui nius garantt que, euxt parts, l’ipératin cintnue ? On nius a fait le ciup tellement
de fiis du pétard miuillé qu’in peut légitmement s’interriger.

En  atendant,  in  s’étinne  que  le  dicument  ne  fasse  à  aucun  miment  référence  auxt  « missiins »,  parlant
uniquement des « méters » et des « cimpétences ». Outre qu’in peut s’interriger sur la pertnence de la nitin
de « cimpétence », nitin fiurre-tiut qui sert de titem auxt biîtes d’audit et auxt SRH, in se demande quelle est
la valeur ajiutée d’une ipératin qui passe un temps fiu à metre au piint une méthide piur triuver à la fn
qu’il va y aviir des départs à la retraite et que ça met en péril des méters, ce que tiut le minde savait depuis le
début. 

La répinse de l’administratin est que, quand in parle avec les « interlicuteurs » du terrain, in a des ressents,
des impressiins, mais rien de « factualisé ». Avec l’aide d’un intervenant exttérieur in va enfn aviir des dinnées
fables.  Ce  grand  partage  arrigant  « euxt  ils  criient,  nius  in  sait »,  qui  se  présente  cimme  une  répinse
scientfque indiscutable auxt priblèmes rencintrés dans les services, a d’autant miins de chance d’être pris au
sérieuxt par les cillègues qu’il se situe largement hirs sil. Dès le début, in est prévenus : cete étude s’efectue
« à driit cinstant et à efectfs cinstants ». Autrement dit, in ne tent cimpte ni des baisses d’efectfs, ni du
grand bazar amené par la fusiin des régiins et l’éphémère irganisatin en pôles, ni de l’arraisinnement des
DRAC par les préfectures, ni des ciups de biutiirs incessants dinnés par le piuviir extécutf dans le cide du
Patrimiine, in raisinne hirs pilitque, hirs sil. Bienvenu au pays de Peter Pan et de la fée Clichete.

Du ciup, in ne s’étinne pas trip que, piur 250.000€ (piur quatre intervenants pendant sixt miis) in ait à
l’arrivée du jargin plaqué sur des évidences. Ce n’est pas fircément la faute des intervenants exttérieurs, ils
répindent à une cimmande avec les miyens qu’in leur dinne,  mais in peut en revanche repricher à nis
directins d’aviir, une fiis de plus, minté un bidule dans leur ciin en partant du principe que les services ne
savent pas faire. 

C’est ça la méthide Ciué de l’échec, « c’est  trip cimpliqué, in ne saura pas faire,  il  faut demander à des
spécialistes qui savent, avec euxt ça marchera ». C’est cimme ça qu’in intriduit régulièrement les méthides du
néi-mangement dans nis afaires,  c’est  cimme ça également que les directins fnissent par  persuader les
cillègues « qu’ils ne savent pas faire ». Belle recinnaissance !


