
Chers collègues,

Le 4 décembre, vous êtes appelés aux urnes pour 
élire vos représentants dans trois instances de 

dialogue social :

- Le comité technique ministériel (CTM), où 
sont évoquées toutes les grandes questions qui 
touchent à l’évolution et l’organisation du minis-
tère de la culture, de ses services et de ses établis-
sements.

- Le comité technique de proximité, c’est-à-
dire le CT du service, du groupe de services ou de 
l’établissement où vous travaillez.

- La commission administrative paritaire 
(CAP, pour les titulaires), ou la commission 
consultative paritaire (CCP, pour les contrac-
tuels), instance qui examine les dossiers indivi-
duels des agents (mutations, promotions, mesures 
disciplinaires, etc.).
A cette triple élection peuvent se présenter les orga-
nisations syndicales représentatives dans le champ 
du ministère.

Compte tenu de l’importance des réformes qui tou-
chent la fonction publique et, disons-le, de la bru-
talité des attaques régulièrement portées contre le 
service public culturel et ses agents, être correcte-
ment représenté dans ces instances par des collè-
gues impliqués et formés à cette tâche peut éviter 
bien des déboires individuels ou collectifs. 
Il est donc essentiel que vous participiez massi-
vement à cette élection : plus la participation sera 
importante, plus vos représentants, c’est-à-dire vos 
collègues qui ont accepté de consacrer une partie 
de leur temps à ce travail d’intérêt collectif, auront 
du poids face à la hiérarchie et aux politiques.

Un syndicat, c’est quoi ?

Rappelons qu’un syndicat est une association de 
salariés qui se regroupent pour défendre leurs 

droits et ceux de leurs collègues et améliorer les 
conditions de travail de tous. Un syndicat n’est pas 
un organisme séparé auquel on s’adresse unique-

ment lorsqu’on en a besoin. Un syndicat, ce sont les 
agents regroupés pour faire entendre leurs voix.
Une bonne partie du travail syndical revient à impo-
ser la voix des agents dans les différents comités et 
commissions de dialogue social.
Car, généralement, dans ces instances qui concer-
nent les conditions de travail de centaines ou de 
milliers de personnes, les voix individuelles passent 
inaperçues.
Les agents ont donc intérêt à se regrouper, à ad-
hérer à un syndicat ou, au moins, à voter pour une 
liste syndicale.

Quel est l’enjeu des élections 
de représentativité ?

Sur tous les dossiers importants, les décideurs 
sont pris entre des exigences contradictoires : 

moyens limités, injonctions politiques, manque de 
personnels, etc. Si, parmi ces exigences, l’intérêt 
des agents n’arrive pas à s’imposer, il n’y a aucune 
chance que les responsables le prennent en compte 
spontanément. Le but de l’action syndicale est sim-
ple : faire en sorte que les décideurs (la ministre, 
les directions, les chefs de service, etc.) trouvent 
plus facile de tenir compte des agents que de les 
ignorer.

Pourquoi plusieurs syndicats ?

Comme il existe plusieurs logiques de regrou-
pement, selon les valeurs qu’on veut défendre 

et les styles d’action qu’on souhaite privilégier, il 
existe, très logiquement, plusieurs organisations 
syndicales qui ont chacune une personnalité, une 
histoire, une manière d’aborder les problèmes.

Le fait qu’au quotidien ces organisations travaillent 
le plus souvent ensemble ne signifie pas qu’elles 
soient interchangeables : travailler ensemble ne 
veut pas dire être identique. Au contraire, plus un 
syndicat est sûr de ce qu’il est et de ce qu’il défend, 
plus il est à l’aise pour s’associer avec d’autres syn-
dicats, forcément différents, en vue d’assurer une 
défense efficace des agents.
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Qu’est-ce que la FSU ?

La FSU (fédération syndicale unitaire) est un en-
semble de syndicats d’agents publics, titulaires 

et contractuels, de droit public et de droit privé. Elle 
est donc plus spécialisée que les grandes confédé-
rations interprofessionnelles.
À l’origine, la FSU est une fédération de syndicats 
relevant des champs de l’éducation, de la culture 
et de la recherche. Aujourd’hui, elle est aussi pré-
sente dans les trois fonctions publiques : d’État, 
territoriale et hospitalière.
Avec une action tournée massivement, depuis des 
décennies, vers la défense d’une fonction publique 
de carrières, elle est largement experte en ce do-
maine.

La FSU à la Culture

Les syndicats actifs dans le champ de la culture, et 
particulièrement au ministère, sont :

- Le SNAC (syndicat national des affaires culturel-
les), présent dans tous les secteurs de la culture.

- Le SNASUB (syndicat national de l’administration 
scolaire, universitaire et des bibliothèques), actif au 
sein de bibliothèques (BNF, BPI, etc.).

- Le SNESUP (syndicat national de l’enseignement 
supérieur) qui couvre tout le champ du supérieur, y 
compris le supérieur culture.

Ce que la FSU défend pour 
vous et avec vous

Les mandats généraux de la FSU, dans le domaine 
de la culture, concernent la défense des points 

suivants :

La reconnaissance des missions et 
des métiers  

Nous refusons que nos missions soient dévalori-
sées, marchandisées, externalisées car nous avons 
une haute conception du service public qui 
exclut le modèle libéral d’un ministère réduit 
à un rôle de donneur d’ordre et de contrôle. 
Notre défense des agents et de leurs missions re-
pose sur une conception de la société où un État 
opérateur, et non pas seulement prescripteur, est 
au service de tous les publics. 
Cette conception exclut l’opposition, mise au point 
et orchestrée par les « directions des ressources 
humaines » (version techno des anciens « services 
du personnel »), entre « cœurs de métiers », d’une 
part, et « fonctions support », d’autre part. Pour 
nous, tous les métiers qui se rencontrent au sein 

de nos établissements participent avec une même 
dignité du service public culturel.

Une fonction publique de plein 
exercice

Nous nous opposons au grignotage du ser-
vice public culturel par le privé. Contrairement 
à ce qui est régulièrement asséné par le personnel 
politique, qu’il soit de droite ou de gauche, ou par 
nos propres hiérarchies, ces « externalisations » 
n’ont jamais fait la preuve ni de leur efficacité ni de 
leur économie.           
En particulier, nous réclamons la fin de la pri-
vatisation du secteur de l’archéologie pré-
ventive : ses missions doivent être remplies par 
un service public de l’archéologie, comprenant les 
services de l’État et ceux des collectivités, mais il ne 
doit pas laisser de place à des entreprises privées 
qui ne visent que le profit et pratiquent le dumping 
social.
 Pour la même raison, nous nous opposons aux 
«partenariats public-privé» (PPP) dans le domaine 
de la culture, que ce soit pour la construction des 
réserves de certains musées (le MUCEM) ou pour la 
numérisation des ouvrages des bibliothèques. 
Les « PPP », eux aussi encensés par la droite et par 
la gauche, sont une formule qui permet à l’État de 
masquer ses dépenses immédiates en les reportant 
sur l’avenir. Or, cette dette cachée à un coût : à la 
fois sur le plan financier et sur celui de la mainmise 
des services par les entreprises affectataires.

Un service public opérant sur tout 
le territoire

Pour garantir  l’égalité d’accès des usagers aux pra-
tiques et aux œuvres, et pour l’application de rè-
gles identiques dans le domaine de la préservation 
du patrimoine (archéologie et monuments histori-
ques). Cela suppose que les DRAC et les STAP 
(services territoriaux de l’architecture et du 
patrimoine) assurent réellement la présence 
du ministère sur l’ensemble du territoire. 
Cela signifie qu’il faut maintenir leurs moyens et 
leurs personnels, leur redonner les capacités d’in-
tervention que la RGPP (Révision générale des politi-
ques publiques), la ReATE (Réforme de l’administra-
tion territoriale de l’Etat) et la MAP (Modernisation 
de l’action publique) leur ont ôtées et les protéger 
contre les improvisations rendues possibles par les 
actuelles lois de décentralisation. 
La loi MAPTAM (Modernisation de l’action publi-
que territoriale et affirmation des métropoles) per-
met un effilochage des services au gré des appétits 
locaux. Il faut que le ministère ait une doctrine très 
ferme à cet égard : aucune délégation de compé-
tence « à la carte ». La loi NOTRe (Nouvelle orga-
nisation territoriale de la République) organise des 
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regroupements de Régions qui devraient aboutir à 
la diminution du nombre de DRAC qui devront as-
sumer des compétences territoriales élargies : les 
conseillers sectoriels seront sommés de couvrir des 
territoires allant du Gers au Gard ou des Pyrénées-
Atlantiques à la Creuse. Cela risque également de 
se traduire par des regroupements autoritaires de 
services permettant de compresser encore plus les 
effectifs, amenant en parallèle une insécurité statu-
taire ou résidentielle des agents : aucun déména-
gement autoritaire, aucune mise à disposition 
ne doivent être tolérés en dehors du strict 
volontariat.

Une fonction publique de carrières

Pour garantir à tous les agents une carrière décente 
avec une véritable progression. Notamment, une 
catégorie C à deux grades plutôt que quatre (les 
deux actuelles classes « principales ») ainsi que des 
possibilités réelles de passage de C en B et de B 
en A. Nous voulons un véritable repyramidage dans 
les filières les plus négligées actuellement : la filiè-
re administrative et également la filière technique.
Surtout, nous réclamons d’urgence l’ouverture de 
concours pour l’ensemble des corps du ministère.

Une fonction publique statutaire

Avec une vraie possibilité d’intégration de tous les 
actuels contractuels dans des corps de fonctionnai-
res, selon des modalités qui ne lèsent personne. De 
ce point de vue, il n’est pas difficile de se rendre 
compte que le Sauvadet n’est pas du tout satisfai-
sant puisqu’il ne concerne qu’une petite minorité 
des contractuels du ministère. Par ailleurs, il ne fait 
rien pour diminuer les tensions et les rancœurs, 
largement entretenues par l’administration depuis 
des années, entre les titulaires et les contractuels. 
Pour ces raisons, la FSU n’a pas signé les 
accords Sauvadet. 
Promouvoir une fonction publique statutaire signi-
fie également que l’on milite pour la fin des déroga-
tions accordées à certains établissements publics 
pour fabriquer de l’emploi contractuel en lieu et 
place de l’emploi titulaire. 
Nous sommes pour la titularisation des agents de 
tous les établissements publics, y compris ceux qui 
sont réputés entièrement dérogatoires.

Cela suppose  de réels plans d’action avec des moyens : 
nous ne sommes pas dupes de toutes les annonces 
de réformes « à moyens constants » (c’est le cas du 
dispositif Sauvadet comme des réformes des primes 
actuellement en projet) qui ne sont qu’un moyen de 
redistribuer la misère selon de nouveaux critères.

Une intégration de l’indemnitaire 
(les primes) dans l’indiciaire (le 
salaire principal) au taux le plus 
favorable

Le salaire indiciaire est transparent et facteur 
d’égalité, les primes sont facteurs d’inégalité, de 
mise en compétition des agents entre eux et sont 
un levier pour le favoritisme et l’arbitraire. Les seu-
les primes qui devraient légitimement exister sont 
celles qui correspondent à un surcroît d’activité 
pour une durée limitée. 
Nous sommes opposés à toutes les formes de «pri-
mes au mérite» dont les effets pervers résident, 
d’une part,  dans la caporalisation des rapports 
hiérarchiques et, d’autre part dans l’accent qu’el-
les mettent sur certaines activités facilement quan-
tifiables et «rentables».

L’égalité de traitement des fonctionnaires 
est un principe fondateur du droit public.

La FSU réaffirme la nécessité 
d’une conception ambitieuse 
de la culture, avec une vraie 
politique culturelle

Nous déplorons que les actuels projets de loi ne 
se présentent que comme des listes d’ajuste-

ments techniques. Nous déplorons également que 
les logiques culturelles ne soient pas pensées en 
interne mais à partir des critères de la place Beau-
vau et de Bercy. Que la rentabilité économique du 
secteur culturel doive être constamment rappelée 
par la ministre pour tenter d’exister face à son col-
lègue du budget est déjà quelque chose de singu-
lièrement irritant, mais que ce même discours nous 
soit servi en interne par nos propres énarques est 
proprement inadmissible.

La mission scientifique du ministère doit 
être réaffirmée. Nous devons combattre la volon-
té non dissimulée de l’extinction des corps de re-
cherche du ministère par leur non renouvellement.
Cela passe par des partenariats ambitieux avec les 
institutions d’enseignement supérieur et de recher-
che. Cela passe aussi, et surtout, par une reconnais-
sance en interne des métiers et des missions de la 
filière scientifique. Dans cette optique, les corps 
de recherche doivent voir leur sécurité statutaire 
assurée, notamment via la reprise des concours.

Avec la FSU,
pour le service public ! !



Votez et faites
 voter FSU.

Vos candidats FSU pour le comité technique ministériel, engagés 
pour vous défendre. Et pour défendre la mise en place d’une réelle 
politique de développement culturel à la mesure des enjeux sociaux 
d’aujourd’hui.
Frédéric Maguet, conservateur du patrimoine, secrétariat général, Paris

Corinne Charamond,assistant d’études, agent non titulaire, INRAP,Ile-de-France 

Jean-François Besançon, magasinier, Bibliothèque nationale de France, Paris

Patricia Fleury,agente non titulaire, gestion RH, secrétariat général, Paris 

François Vohl, attaché d’administration, CNC, Paris

Philippe Brunet, technicien de recherches, DRAC Centre, Orléans 

Nelly le Meur, ingénieure d’étude, DRAC Pays-de-la-Loire 

Sylvie Serre, assistante d’études, agente non titulaire, INRAP, Centre, Orléans

Laetitia Godfrin, ingénieure des services culturels, Archives nationales d’Outre Mer, Aix-en-Provence

Jean-Pierre Jollivet, technicien des services culturels bâtiments de France, DRAC Auvergne, 

STAP Allier,Vichy

Catherine Revest, conservatrice des bibliothèques, Bibliothèque publique d’information, Paris

Solange Lauzanne, ingénieure d’étude, DRAC Centre, Orléans

Michel Taphanel, adjoint technique, Musée de Saint-Germain-en-Laye

Céline Alcazar, technicienne des services culturels surveillance, Musée du Louvre, Paris

Benoît Ode, ingénieur d’étude, DRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier

Bailla Aïssou, adjointe administrative, DRAC Rhône-Alpes, Lyon

Mikaël Guiavarc’h, technicien de recherche, LRMH, Ile-de-France, Champs-sur-Marne

Nancie Herbin, secrétaire de documentation,MUCEM, PACA, Marseille

Sébastien Le Chevère, magasinier, Bibliothèque nationale de France,Paris

Laurence Hamelin, adjointe administrative, Musée du Louvre, Paris

Yannick Chanvallon, adjoint technique, CMN, domaine de Saint-Cloud, IdF 

Yannick Henrio, magasinier, Bibliothèque publique d’information, Paris

Marc Mantion, ingénieur des services culturels, Château de Pau, Aquitaine 

Marie-Hélène Thiault, conservatrice du patrimoine, Musée de Saint-Germain-en-Laye

Pascal Binder, technicien d’art, CMN, Château d’Angers,Pays-de-la-Loire

Catherine Giraudon, chargée d’études documentaires, ENSBA, Paris

Valérie Delattre, chargée de recherches, INRAP, Ile-de-France

André Sacristin, technicien des services culturels surveillance, Musée du Louvre, Paris

Catherine Merlhiot, agente non titulaire, CNC, Paris

Laurent Duval, assistant d’études, agent non titulaire, INRAP, PACA, Aix-en-Provence
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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.


