
La Culture 
est votre choix,
vous défendre
est notre combat.
Profession de foi de la Fédération Syndicale 
Unitaire  pour les élections professionnelles 
du 4 décembre 2014 CT du CNC.

LE 4 DECEMBRE, QUE SE PAS-
SE-T-IL ?

Chers collègues, 

Les élections du 4 décembre prochain sont un 
rendez-vous important que vous ne devez pas 
manquer pour faire entendre votre voix au CNC, 
au Ministère de la Culture et dans la vie sociale de 
notre pays.
Il s’agit d’élire vos représentants dans les trois ins-
tances de dialogue social suivantes :

- Le comité technique ministériel (CTM), où sont 
évoquées toutes les grandes questions qui tou-
chent à l’évolution et l’organisation du ministère 
de la culture, de ses services et de ses établisse-
ments ;

- Le comité technique de proximité, c’est-à-dire 
le comité technique de l’établissement où vous 
travaillez. Le CT est consulté sur l’organisation 
(organigrammes), sur les méthodes et techniques 
utilisées au travail. Ils doivent être également 
consultés sur les principales évolutions des mé-
tiers, et en particulier sur l’usage des nouvelles 
technologies, la formation professionnelle.

- La commission consultative paritaire, (CCP 
pour les contractuels) ou la commission admi-
nistrative paritaire (CAP pour les titulaires), est 
l’instance qui examine les dossiers individuels des 
agents et donne un avis consultatif (sur les muta-
tions, promotions, mesures disciplinaires, etc…).
Compte tenu de l’importance des réformes qui 
touchent la Fonction publique et des attaques ré-
gulièrement portées contre le CNC et ses agents, 
être correctement représenté dans ces instances 
par des collègues impliqués est primordial. Il est 
donc essentiel que chacune et chacun d’entre 
vous participe à cette élection dans un contexte de 
restrictions budgétaires (baisse de 10% prévue sur 
le budget de fonctionnement en 2015)

Rappelons q u’un syndicat n’est rien d’autre 
qu’une association de salariés qui se regrou-
pent pour défendre leurs droits et ceux de leurs
collègues.

LE SYNDICAT, C’EST VOUS !

C’est l’ensemble des militants, des adhérents, 
des sympathisants qui s’investissent, prennent 

des responsabilités, donnent de leur temps et 
de leur énergie quand c’est nécessaire. La raison 
d’être de la FSU : c’est le débat comme principe 
fondateur, la confrontation d’idées dans l’éla-
boration collective de textes et de programmes 
d’action. Un syndicat n’est pas un parti politique, 
il n’a pas vocation à porter quelqu’un au pouvoir. 
Un syndicat est un contre-pouvoir légal dans un 
régime démocratique. SERVEZ-VOUS EN !

Une bonne partie du travail syndical revient à 
informer et faire entendre la voix des agents 
dans les instances consultative. C’est pour cela 
qu’ils ont intérêt à se regrouper car, dans ces 
instances, qui débattent des conditions de travail 
de centaines de personnes, les voix individuelles 
passent inaperçues. En effet, sur tous les dos-
siers importants, les décideurs sont pris entre des 
exigences contradictoires (moyens limités, injonc-
tions politiques, manque de personnels, etc...) ; si, 
parmi ces exigences, l’intérêt des agents n’arrive 
pas à être entendu, il n’y a pratiquement aucune 
chance pour que les responsables le prennent en 
compte spontanément.

La FSU (fédération syndicale unitaire) est un 
ensemble de syndicats d’agents publics, titulaires 
comme contractuels, de droit public comme de 
droit privé. Elle est donc plus spécialisée que les 
grandes confédérations interprofessionnelles. Un 
avantage : une action tournée massivement, de-
puis des décennies, vers la défense d’une fonction 
publique de carrières (assurant notamment l’indé-
pendance des agents lors de changements politi-
ques), Elle est largement experte en ce domaine.

Quel bilan depuis 2010 ?

Le comité technique actuel a été élu en 2010 ; 
un rapide bilan de ces quatre années fait ap-

paraître un durcissement général des conditions 
d’exercice de nos missions et une dégradation de 
nos conditions de travail. Au-delà des chiffres de 



Avec la FSU,
pour la Culture !

suppression de postes, c’est souvent la cohérence 
interne des équipes et la confiance dans la hié-
rarchie qui ont été touchées. 

De plus en plus de collègues constatent à la 
fois, une surcharge croissante, une perte d’inté-
rêt pour le contenu du travail,  du sens de leurs 
missions et le blocage de leurs carrières. 

Les directions qui se succèdent ont du mal à 
l’entendre, à tel point que l’on a souvent l’im-
pression que la haute fonction publique et les 
politiques vivent dans un monde parallèle, de 
plus en plus étranger à la situation des agents 
qui assurent la pérennité de l’institution et la 
continuité du service public.

Les quatre années qui viennent de s’écouler 
auront été pour les syndicats, la FSU en particu-
lier, quatre années de résistance et de vigilance 
incessante à rappeler avec obstination notre 
mission de service public quand on nous oppose, 
objectifs, rentabilité, crise... 

Quatre années à rappeler les règles lorsque l’ad-
ministration s’en écarte, à protéger les agents ou 
à proposer des mesures d’amélioration des condi-
tions de travail en CHSCT, à  défendre dans les 
CCP la mobilité interne, la formation et la promo-
tion des agents du CNC, des attributions de réduc-
tions d’ancienneté significatives, des promotions 
de classe sur la base de critères objectifs. Nous 
avons ainsi milité l’année dernière, avec succès 
pour des attributions de réduction d’ancienneté en 
faveur d’agents « oubliés » malgré de nombreuses 
années de présence au CNC. 

Nous avons également accompagné individuelle-
ment de nombreux agents en difficulté et nous les 
avons aidés à se défendre lorsqu’ils étaient mis 
en cause ou mis en demeure d’obéir à des ordres 
contraires au règlement intérieur. Notre action a 
également permis d’avancer sur les risques dits 
psychosociaux, par la mise en place d’une procé-
dure d’alerte et d’un Comité de veille qui analyse 
les situations difficiles et examine les solutions 
possibles.

Nous sommes intervenus avant l’été pour défen-
dre la qualité de préparation aux tests d’aptitude 
qui favorisent la promotion interne. L’adminis-
tration estimant alors qu’un trop grand nombre 
d’heures étaient dévolues à ce volet.

Nous militons également depuis plusieurs années 
pour fixer la campagne d’entretiens profession-
nels au premier trimestre et non sur la période 
de fin de gestion. Ce calendrier de clôture de la 
campagne imposé au CNC est absurde et jamais 
tenu pour la grande majorité des agents. Le Mi-
nistère démarre sa campagne en début d’année 

ce qui permet une évaluation sur un exercice civil, 
approche plus cohérente pour évaluer les objectifs 
annuels.
De plus, les titulaires, bien qu’évalués par antici-
pation, par rapport aux agents du Ministère voient 
le plus souvent leur compte rendu d’entretien 
transmis tardivement par le CNC.

Encore très récemment, nous avons encouragé la 
Présidente à mener une véritable action sociale 
au CNC, pour tenir compte de la situation éco-
nomique dégradée que subissent un trop grand 
nombre d’agents. Nous avons été entendus et une 
réunion va se tenir sur cette thématique.

Concernant les rémunérations, ces dernières 
années, nous avons obtenu de la Présidence qui 
pourrait mieux faire, des majorations exception-
nelles de bonus que l’administration a préféré li-
miter à certaines catégories au lieu de les étendre 
à tous, quitte à appliquer une certaine dégressivi-
té. En effet, l’intensification du travail touche tout 
le monde et tous les agents ont dû s’adapter et 
acquérir de nouvelles compétences, ce qui aurait 
justifié une reconnaissance plus large.

Nous vous avons très régulièrement tenus in-
formés au moyen de tracts sur les thématiques 
propres au CNC ainsi que sur les sujets évoqués 
en CT, CHSCT ou en Conseil d’administration.

Pourquoi faut-il absolument 
voter ?

Grâce à vous, nous pouvons nous enorgueillir, 
jusqu’à présent d’avoir, à chaque consulta-

tion, un taux de participation bien supérieur à la 
moyenne constatée dans la sphère ministérielle. Il 
est primordial de poursuivre dans cette voie et de 
ne pas céder au découragement ou à l’« aquabo-
nisme » ambiant et au repli sur soi qu’un certain 
sentiment d’impuissance peut insuffler insidieuse-
ment au fil du temps.

Les combats s’inscrivent dans la durée, ils sont 
ardus, mais nous sommes tenaces ! La persévé-
rance et la solidarité sont des armes très efficaces, 
même si les forces contraires que l’on pressent 
sont particulièrement puissantes.

Le repli sur soi, sur l’espace de l’intime est tentant 
à très court terme, mais particulièrement perni-
cieux à long terme. On demeure entre proches 
et on s’occupe de soi et des siens. Le reste du 
monde n’existe plus, ou seulement à travers les 
images véhiculées par les médias. Ou alors on dé-
veloppe des réflexes de défense, parfois de peur. 

Ce repli sur soi est la marque d’une très grande 
souffrance. Nous la reconnaissons comme telle, 
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mais cet isolement donne une arme à des diri-
geants prompts à exploiter notre passivité et nos 
divisions et à tenter de faire taire les revendica-
tions en accordant parfois parcimonieusement à 
quelques uns, ce qu’ils devraient accorder à tous. 

En tant qu’agents, nous sommes attachés à notre 
établissement. Un grand nombre d’entre nous y 
travaillent depuis longtemps ou effectuent une 
partie importante de leur carrière et en sont fiers. 
Nos collègues, nouveaux arrivants perçoivent et 
partagent rapidement cet attachement et cette 
fierté de travailler dans un établissement doté 
d’une identité forte, d’une histoire passionnante 
où s’inscrivent, depuis 1946, tous les combats 
pour la promotion et le soutien du 7ème art, 
l’accompagnement du développement remarqua-
ble de l’audiovisuel et la défense de l’exception 
culturelle.

Ces combats et la fierté de notre appartenance 
à cette maison doivent continuer à nous animer 
même si nous ressentons bien au fil du temps 
un climat général de plus en plus pesant. Pas de 
passéisme, ni de croyance en un mythique âge 
d’or du CNC qui n’a jamais existé, toutefois, vous 
êtes très nombreux aujourd’hui à faire ce constat 
et à souffrir de la dégradation des conditions de 
travail, d’un manque patent de reconnaissance des 
efforts accomplis, des salaires dérisoires qui ne 
permettent pas de vivre décemment. Les derniers 
arrivants en font rapidement l’amer constat, mais 
ils ne sont pas les seuls.

Ce manque de reconnaissance accompagné d’une 
perte de sens de nos missions fait écho à l’indif-
férence teintée de mépris de nos dirigeants, qui 
semblent dernièrement, plus enclin à se préoc-
cuper de leur image et de leur stratégie que des 
conditions de travail des agents.  

Cette indifférence affichée à l’échelon le plus élevé 
est dangereuse car elle se propage induisant des 
effets négatifs à tous les niveaux. Le combat de la 
FSU est de retrouver cette fierté tout en renouant 
avec les valeurs de respect, de solidarité et de 
convivialité.

Nos engagements et nos re-
vendications.

Avec la même détermination, nous nous 
engageons à défendre tous les agents, 

quel que soit leur statut ou leur catégorie 
dans le seul souci de l’équité, de la justice 
sociale et de la défense du service public et 
de la Culture.

Par ailleurs, le volet indemnitaire de ce projet 
mérite d’être remanié, sans plus tarder, en lui 
insufflant plus d’équité, plus de lisibilité et moins 
de sophistication. La complexité du projet ini-
tial, pour la partie indemnitaire, sert surtout à 
masquer une volonté d’individualisation extrême 
de la rémunération des agents avec des critères 
très subjectifs et mettant en avant des plafonds 
d’indemnité virtuels très trompeurs. Il n’est pas 
totalement surprenant que la DGAFP ne se soit pas 
prononcée sur ce projet d’usine à gaz qui explose 
le plafond des plus hautes rémunérations.

Nous exigeons un calendrier de 
négociations avec nos tutelles 
(MCC et DGAFP) et des engagements 
clairs sur la mise en place de cette 
réforme

Veiller à ce qu’il soit prêté plus d’attention à la 
carrière des titulaires

Si la FSU défend tous les agents quel que soit leur 
statut, il s’agit précisément de rétablir un équi-
libre vis-à-vis de cette catégorie minoritaire au 
CNC (23%) qui a, à juste titre, le sentiment d’être 
de plus en plus laissée pour compte, à la fois par 
le ministère et par le CNC, ou ballottée entre les 
deux de façon ubuesque.

Défendre le bon déroulement des carrières et 
notamment des carrières longues au CNC, en 

encourageant la promotion interne et en veillant 
au respect des règles de recrutement et d’avan-
cement et en continuant à s’opposer à tous les 
déplacements arbitraires d’agents.

Améliorer l’accès à la formation continue 
C’est essentiel dans une bonne gestion des 

carrières, pour permettre une meilleure adaptation 
à un environnement en mutation permanente, et 
un accès pour tous à de nouvelles compétences et 
responsabilités. La formation des encadrants doit 
être également priorisée et très incitative, notam-
ment lors de la prises de poste.

Améliorer la prise en charge des situations 
d’urgence

Elles sont de plus en plus nombreuses au CNC  en 
raison des conditions de travail très dégradées et  
d’une grande précarité financière des catégories 
les plus modestes. Le CNC se doit d’être plus réac-
tif.  Il doit améliorer ses dispositifs et augmenter 
ses moyens pour venir en aide aux agents. Il est 
inadmissible que se développe au CNC ce que l’on 
nomme pudiquement les travailleurs pauvres. Il 
est inadmissible de laisser dans l’isolement des 
agents en grande détresse financière ou psycho-



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 parta-
ger entre un ministère du 
tourisme et un ministère de la 
propagande.

Donnez à FSU des moyens ren-
forcés pour vous défendre, en lui 
procurant une large victoire aux 
élections du 4 décembre !

logique. Le CNC comme tout employeur a une 
responsabilité sociale.

Nous demandons des moyens 
financiers accrus pour la com-
mission de secours et la mise en 
place de prêt à taux zéro pour 
permettre aux agents en difficulté 
de rétablir durablement leur si-
tuation.

L’engagement de nos élus est, et continuera 
d’être, un engagement quotidien, sur le terrain, 
au plus près des réalités et du vécu de chacun. Ce 
travail est parfois peu visible, méconnu de vous et 
vous nous dites vous sentir parfois mal informés, 
coupés de vos représentants, malgré nos efforts. 
Nous nous engageons à vous consulter et à vous 
rendre compte, encore plus régulièrement, de 
notre action.  Nous avons commencé à le faire et 
le renforcement de notre dialogue a déjà porté ses 
fruits.

Avec votre soutien et votre mobilisation, nous 
avons interpelé la Présidence en décembre der-
nier pour obtenir une prime exceptionnelle pour 
tous les agents, juste contrepartie des efforts 
auxquels chacun avait pris part. Ce geste parci-
monieux a fait l’impasse sur les catégories 2 et 
1, également très sollicitées professionnellement. 
Si l’administration que nous avions incitée à faire 

un geste, dès le mois de novembre, et 
qui nous avait opposé initialement une 
fin de non recevoir, avait pris la peine 
de se concerter avec les organisations 
syndicales, nous aurions pu défendre 
le principe d’une prime pour toutes les 
catégories, avec un barème progressif, 
favorisant les catégories les plus bas-
ses.

La pétition, grâce à votre soutien et à 
votre mobilisation, a permis d’obtenir  
de la Présidence la communication du 
projet de réforme indiciaire et indemni-
taire. Il a fallu pour cela la signature de 
300 personnes exaspérées réclamant 
une plus juste rémunération, le respect 
des règles de recrutement et la fin des 
déplacements arbitraire d’agents. Cette 
pétition était un geste fort et inédit 
qui a montré votre détermination et 
votre solidarité. Toutefois, le message 
ne semble pas avoir été parfaitement 
compris et nous serons amenés à vous 
proposer de vous mobiliser de nouveau. 
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Vos candadidats SNAC FSU 
pour le vote du 

4 décembre
1 François Vohl -  DFJ- Responsable Cellule tiers – 
Direction adjointe chargée du budget et des financements

2 Catherine Merlhiot - DCTP - Chef du département 
formation, écriture et développement - Service de la 
création
3 Robert Poupard - DPC - Chargé d’études - Service ana-
lyse et gestion documentaire des collections

4 Sylvie Mazé - SG - Technicienne – Sosi - Département 
production

5 Elodie Gilbert - DPC - Gestionnaire de bibliothèque - 
Service analyse et gestion documentaire des collections

6 Catherine Alexandre - DAEI - Assistante du Directeur 
/ Gestionnaire

7  Olivier Leiba - SG - Technicien  - Sosi  - Département 
production
8  Catherine Playan AC - Chargé de mission

9  Philippe Lang - DC- Chargé de mission - Service du 
soutien à la production et à la distribution

10 Jacqueline Ada - DC- Chargé de mission

11  Elise Veillard - DCTP - Chargée de mission - Service 
de la diffusion culturelle - Département éducation artistique

12  Anne Tudoret - DCTP - Service de la création - Dépar-
tement formation, écriture et développement 

13  Mikaël Paillet -   SG - Services généraux - Coursier 
externe

14  Isabelle Hébrard - DC - Service de l’exploitation

15  Jean-Luc Etienne Le Breton - DPC – Electro-techni-
cien – Service HSEM - Département maintenance

16  Nicolas Marteau - DPC – Coordinateur des agents 
techniques de stocks - Service conservation, logistique

Le 4 décembre
Votez et 
faites voter FSU.


