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POUR BEAUCOUP
D’AGENTS PUBLICS
LES VISITES MEDICALES
NE POSENT JAMAIS
PROBLEME

La Culture 

est votre choix,

vous défendre

est notre combat.

niveau mondial. Nombre d’organismes 
de recherche, nationaux ou 
internationaux, nous sollicitent sur des 
sujets d’actualité ou pour élaborer des 
collaborations à moyen et long terme. 
Nos travaux sont salués à l’international 
et participent au rayonnement culturel 
de la France. 

Et pourtant, le ministère paraît ne pas 
comprendre grand chose à nos métiers. 
Nos activités sont souvent mieux 
reconnues à l’international que par nos 
propres directions qui ont un peu trop 
tendance à nous traiter comme des 
enfants turbulents.

« Si vous voulez faire de la 
recherche, allez au CNRS ! », 

dit texto en réunion une des principales 
responsables du ministère. Cela donne 
la mesure de la compréhension et de la 
bienveillance que nous porte une partie 
de la hiérarchie administrative !

Derrière cette déclaration passablement 

fondamental de notre technostructure 
bien aimée : la recherche, c’est très 
bien, mais menée par des contractuels 
de passage. On voit déjà dans les 
labos des contractuels qui empilent les 
contrats d’un an, en toute précarité, et 
à qui le ministère refuse des concours. 
Quant aux personnels titulaires en 
poste, l’administration ne leur offre plus 
guère comme perspective qu’un travail 
d’expertise sur plan de charge et, au 
mieux, un « pilotage » de la recherche. 

On ne peut d’ailleurs pas dire que notre 

bloquées et des conditions de vie au 

ILS SONT AU GOUVERNEMENT
ILS AGISSENT DANS L’OMBRE
ILS NOUS FONT LES POCHES

AGENTS DU SERVICE PUBLIC SI VOUS EN VOYEZ UN
N’HESITEZ PAS A NOUS LE SIGNALER 

Profession de foi  Snac-FSU.
Pour les élections professionnelles 
du  6 décembre 2018

CAP des Corps de Recherche

 
de recherche, assistants ingénieurs, 
ingénieurs d’études, ingénieurs de 

regroupe près de 400 personnes et 
couvre des champs disciplinaires 
variés : sciences humaines et 
sociales, sciences de la conservation, 
archéologie, sciences des matériaux, 
sciences expérimentales, etc.

Cette variété sous-entend une 
diversité de métiers répartis dans 
les laboratoires, les écoles d’art 

l’administration centrale, avec pour 
point commun de rassembler des 
agents passionnés par leur travail, 

d’appartenir au Ministère de la Culture. 

Culture !

sont pas arrivés par hasard. Nous 
avons choisi d’exercer ces métiers qui 
nous passionnent, au prix de concours 
sélectifs et parfois au détriment de 
carrières plus lucratives dans d’autres 
secteurs économiques ou culturels. 
Notre contribution au progrès 

le développement de recherches 
appliquées concernant la conservation 
et la valorisation du patrimoine culturel, 
notre action en faveur de la création, 
ou encore notre participation à des 
projets de recherche nous permettent 
d’acquérir des savoir-faire et des 

ministère de la Culture. Nos travaux 
constituent un appui essentiel pour 
décider et orienter les politiques de 
conservation du patrimoine. 
Grâce à notre expertise et nos savoir-
faire, nos institutions sont reconnues au 
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A LA DIRECTION

travail en chute libre, on ne peut pas vraiment dire 
que la situation soit rose. 

élites managériales ont montré avec une belle 
constance leur désintérêt profond à l’égard des 
personnels de recherche.
Le ministère peut bien se gargariser d’avoir une 
politique en matière de recherche, et même une 
stratégie de la recherche, il peut bien payer des 

passer pour un grand garçon face au CNRS et à 
l’université, le quotidien de nos semaines de travail 
est de plus en plus éloigné des jolies images 
d’Epinal fabriquées au septième étage des Bons-
Enfants.

Le bon sens voudrait qu’une politique de 
la recherche comporte – et même repose 
sur – une politique de gestion des 
carrières des personnels de recherche. 

le plus total en matière de ressources 
humaines. 

Les techniciens de recherche ne peuvent plus 
évoluer car il n’y a plus d’assistants ingénieurs, 
ou si peu ; ils sont donc coincés au taquet de la 
classe exceptionnelle sans espoir de promotion. 
De toute façon, on ne recrute plus chez les 
techniciens de recherche…

Le corps des assistants ingénieurs est celui qui 

extinction de fait.

Les ingénieurs d’études constituent apparemment 

concours réguliers.

Les ingénieurs de recherche ne sont pas 
davantage gâtés au niveau des concours et, 
s’ils constituent un corps de débouché pour les 

ingénieurs d’études, ils ne débouchent pas eux-

recherche à la culture, des passages au compte-
goutte chez les conservateurs pour faire d’autres 

Bref, ça ne va pas bien du tout mais ça a l’air de 
n’intéresser personne. De toute façon, disent 
les énarques entre eux, « ça va se régler en 

qu’on ne va rien décider, et qu’on va laisser les 
problèmes disparaître d’eux-mêmes en fermant le 

départs à la retraite à l’autre bout pour que tout ça 
se tasse sans faire trop de vagues. Du grand art !

Les conditions sont là, mais personne n’a l’air de 
vouloir s’y mettre.

entre nos élites administratives et nous.
De toute manière, ces derniers temps, lorsque la 
rue de Valois dit « recherche », il faut entendre 

pouvoir montrer qu’il a ses corps d’enseignants 
chercheurs à lui qu’il a un peu tendance à oublier 
tout le reste.
Nul ne se plaindra que les enseignants des écoles 

correct. Mais le ministère est un peu gonflé de 
se cacher derrière ce chantier statutaire pour se 
dédouaner de la grande pagaille qui règne partout 
ailleurs. Si on avait laissé faire nos énarques, 

élus des personnels que ceux des enseignants 

comme un beau diable pour que soient ajoutés 

du ministère, au premier rang desquels les 

instance qui doit, entre autres choses, donner son 
avis sur les grandes orientations ministérielles en 
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matière de recherche.

peu compte de la réalité quotidienne de nos 
métiers et que la stratégie de la recherche du 
ministère, pour séduisante qu’elle paraisse sur 
le papier, correspond largement à une recherche 
vue de Sirius, organisée à coup de grands élans 

révolution managériale » en vogue actuellement.

La « révolution managériale » et la lutte 
des places

Cette « révolution managériale » qui s’impose 
aujourd’hui dans nos institutions publiques 
reprend les modes d’organisation du travail et les 
pratiques de gestion du New public management, 
idéologie qui a pris sa source dans les entreprises 
multi-nationales anglo-saxonnes des années 80 et 
qui est à présent remise en cause pour ses effets 
délétères en termes d’organisation du travail, 
d’épuisement professionnel et de mal-être au 
travail. 
Cette « révolution managériale » est pourtant 
présentée comme la clef de la modernisation de 
nos institutions. Or, le triomphe de l’excellence 
et la mise en concurrence de projets issus 
d’entités ayant des missions de service sont en 
contradiction avec la production et la transmission 

métiers. 
La dictature de la mesure
d’indicateurs de mesures, chiffrage des 
performances, outils de gestion d’optimisation 
des ressources humaines et d’amélioration de la 
productivité, empilement de modes opératoires 
inapplicables sur le terrain, succession incessante 

atteint un sommet. 
L’évaluation ne porte plus sur les savoir-faire, mais 
sur la bonne volonté des agents à s’impliquer 
dans des nouveaux projets. Elle récuse les agents 
comme acteurs de leur travail. Le management 
par objectifs met l’accent uniquement sur les 
résultats sans se préoccuper des moyens mis 

par projets, relayée par des cabinets de 

consultants fort bien payés, désorganise 
les services et confronte les agents à des 
injonctions paradoxales en les écartelant entre 
investissement dans un avenir incertain et 
investissement dans leurs taches quotidiennes. 

alors ouverte et légitime la lutte des places ; 
il faut à tout prix être le meilleur. La politique 

démocratisation de la culture et protection 

regroupement d’établissements. La maîtrise 

des moyens nécessaires pour les atteindre, 
l’injonction à l’excellence a pour effet paradoxal 
de demander à chacun d’être hors du commun 
tout en détruisant le « monde commun », 
le lien social, les valeurs qui fondent « l’être 

Le collectif de travail

En matière de recherche, le collectif de travail 

administratifs et techniques impliqués dans 

dans l’invention quotidienne de réponses à 
l’imprévu, à l’aléatoire, au décalage entre les 
prescriptions et la contraction des moyens. 
Mais nos collectifs sont mis à mal face à une « 
révolution managériale » avide de changements 
et complètement accro aux appels à projets. 
Ceux qui ne soutiennent pas les principes 
de cette « révolution managériale » sont 
rapidement marginalisés, mis sur la touche. 

des collectifs de travail se mettent en place et 
alimentent désinvestissement et désespérance. 
« Je dois faire ce qui m’empêche de faire ce 

une perte des ressources pour faire face aux 
aléas de l’action.
La substance même de nos métiers consiste 
à produire de la connaissance et la mettre 
en critique. Ce sont des métiers dont la 

VOICI  COMMENT 
SE SENT TROP SOUVENT 
UN AGENT
EN MISSION 
DE SERVICE PUBLIC.

Un service 
public 

opérant 
sur tout le 
territoire
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Agents du service public
voici votre future 
augmentation !

quintessence est l’évaluation et la 

celle des agents, nous ne sommes 

des valeurs de connaissances par 
la construction de problématiques, 
d’hypothèses, de méthodes de validation 
et de correction des hypothèses.

La contre-attaque

en mesure quantitative, l’excellence 
se traduit en exigence du toujours 
plus, l’amélioration de la productivité 
est utilisée pour réduire les effectifs 

inatteignables. Le paysage de la 

conduit à rencontrer son iceberg à toute 
vitesse, sans écouter les alertes, et mû 
par la volonté stupide de pulvériser un 
record.
Et pourtant ! Le ministère de la culture 
est la seule entité qui puisse permettre 
la mise en commun de réflexions 
et de forces autour des patrimoines 
muséographique, archéologique, 
ethnologique, linguistique, archivistique, 
mobilier et immobilier, du patrimoine 
écrit et oral, matériel et immatériel…

de vue divers autour d’objets de savoir 
qui ne peuvent exister qu’en son sein 

Nous défendons une conception de la 
recherche articulée entre production 
de la connaissance et critique des 
savoirs, réflexion des pratiques, 
formations et transmissions des 
savoirs. Pour cela des collaborations 
entre professionnels, intervenants 
et praticiens sont nécessaires, elles 

sont réunies au sein du ministère de la 
Culture que nous défendons aussi et 
qui les rend possible.

Sortons du sauve-qui-

du travail, de l’activité 
intellectuelle et de la 
réflexion collective. 
Défendons un travail dans 
lequel la technique, les 
sciences et la recherche 
sont des biens communs 

tous les savoirs pour 

d’excellence pour quelques 
uns. 

centrale. C’est un espace 
de réflexion et d’action 
collective. Rejoignez nous et 

VOTEZ LE
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VOTEZ 

SNAC-FSU

Dans une situa-
tion dégradée, 

la détermination 
et la solidarité 
sont des atouts 

essentiels

SNAC FSU, 

 snac-fsu@culture.gouv.fr
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L’ADMINISTRATION 
QUAND ON PARLE
DES DROITS ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES AGENTS.


