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Réponses aux questions diverses formulées par l’intersyndicale 
CGT-Culture / SNAC-FSU / SNSC-UNSA / SUD-Culture Solidaires 
dans le cadre des CTM des 22 novembre et 20 décembre 2019 
 

Version du 21 janvier 2020 
 

 

PTM 
 

Le ministre a annoncé en CHSCT M une prime de 500 euros pour tous les agents affectés en 
Administration centrale et déconcentrée, SCN, au titre du PTM. Pourquoi les agents des établissements 
publics n'en bénéficient pas ? 

 

Le ministre a annoncé, lors du CHSCT ministériel du 14 novembre 2019, une prime de 500 € versée aux 
agents affectés en administration centrale, déconcentrée ou en service à compétence nationale au 

titre du travail engagé spécifiquement sur les réformes touchant à l’organisation interne du ministère. 
 
Il semble incontestable que le travail accompli par les agents dans ce cadre est considérable. Outre les 
réunions de pilotage et de concertations organisées avec les représentants du personnel ou par les 
pilotes de mesures, plusieurs centaines de réunions de travail, de rencontres et de séminaires ont été 
organisés avec les services, sans compter l’implication de tous dans les réunions d’équipes.  

 
Il s’agit de la reconnaissance spécifique d’un travail spécifique. Il méritait donc une marque de 

reconnaissance qui n’enlève rien à la qualité du travail accompli par les agents du ministère dans leur 
ensemble, notamment dans les établissements publics. 
 
Comme les progrès accomplis en témoignent déjà et comme le plan de rattrapage indemnitaire inscrit 
en loi de finance pour 2020 le montre, le Ministre mène une action déterminée pour réduire les écarts 

de rémunération entre notre ministère et les autres départements ministériels.  
 

La fonction logistique en administration centrale ; que sont devenus les engagements du Secrétaire 

général pris au mois de juillet dernier ? 

 
Conformément aux engagements pris par le secrétaire général au mois de juillet dernier : 
 



2 
 

- Les responsables du bureau de fonctionnement des services (BFS) ont tenu des entretiens individuels 
avec les agents des DG nouvellement intégrés ; ces entretiens n’étaient toutefois pas obligatoires, afin 
de tenir compte de la demande de certaines organisations syndicales de ne pas recevoir en entretien 
individuel les agents qui ne le souhaitaient pas.   
- Un travail de fond a été engagé avec chaque équipe métier du BFS. Ce travail a consisté en un relevé 
des activités et services rendus existants, suivi d’une projection sur l’avenir. Les procédures 

administratives ont également été revues à cette occasion avec les agents ainsi que les besoins 
matériels et de formation le cas échéant. 
- Un recensement des besoins des directions générales a également été fait sous forme de bilatérales 
afin de proposer des engagements de service et une offre renouvelée. 
- L’organisation fine des pôles du BFS n’a pas été modifiée durant cette phase d’observation des 
organisations et des processus qui s’est tenue tout au long du second semestre 2019. Elle est 

désormais en cours de finalisation et sera présentée aux agents avant d’être présentée aux 
représentants du personnel. Elle fera l’objet d’échanges réguliers avec les agents tout au long de sa 
mise en œuvre. 
 

Vous parlez beaucoup d’ambition pour la culture au travers votre plan de transformation. Tout cela 
apparait comme une authentique opération de communication. Vous n’arrivez pas à remettre du sens 
dans vos politiques. Des apprentis sorciers de la technocratie jouent au mécano administratif ; Le 
résultat est un secrétariat général sur gonflé par des mesures de regroupements tout azimut et des 
directions générales métiers vidées de leurs prérogatives au travers des mesures de déconcentration. 
Nul n’est dupe de votre scénario et vos objectifs de suppression d’emploi. C’est pourquoi, nous nous 
y opposons ; 

Les personnels veulent être acteurs d’une transformation qui donnerait du sens à leur travail. 

 
La démarche de transformation vise à donner au ministère les moyens d’un meilleur service public de 
la culture, à la hauteur des enjeux auquel le ministère fait face.  
 
Elle est dissociée du schéma d’emplois, qui constitue la contribution ministérielle à l’objectif 

gouvernemental de maîtrise de l’emploi public.  

 
Au contraire même, dans le cadre de sa transformation, le ministère a obtenu au titre du budget 2020 
des postes supplémentaires en DRAC (20 ETPT) et pour l’accompagnement de la démarche en 
administration centrale (15 ETPT). 

 
Le ministre s’est engagé sur un certain nombre de principes qui doivent permettre à chaque agent de 

vivre le PTM non pas comme une remise en cause de leur travail et de leur expertise mais comme une 
opportunité soit de faire dans de meilleures conditions et avec plus de sens les missions qu’ils 
exerçaient auparavant, soit de réaliser une évolution professionnelle dans le but d’enrichir leur 
parcours :  

- Un accompagnement individualisé sera mis en place à trois niveaux complémentaires : 

encadrant, RH de proximité et SRH; 

- Les agents bénéficieront d’une priorité d’accès aux formations nécessaires à leurs nouvelles 

fonctions ; 

- La rémunération des agents concernés par une mesure de réorganisation sera maintenue ; 

- Les agents ne seront contraints à aucun changement de résidence administrative, sauf s’ils le 

souhaitent ; 

- Le principe sera celui du « suivi de dossier » : lorsque des postes sont transférés vers une autre 

entité administrative, les agents qui les occupent peuvent suivre sans avoir à candidater. 
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Dans ce cadre, la mutualisation de certaines fonctions support au secrétariat général doit permettre à 
terme d’améliorer l’équité de traitement, la cohérence ministérielle et la qualité de service auprès des 
agents, tout en conservant des fonctions de proximité dans les directions métier.  
 

Qu’en est-il de l’appellation musées de France, des labels artistiques nationaux, de celui des villes et 
pays d’art et d’histoire, de la maison des illustres ? 

 
La déconcentration est bien une modalité de mise en œuvre de la politique de l’Etat. Elle permet au 

ministère de porter ses politiques culturelles dans une proximité accrue avec les acteurs du monde de 

la culture, les collectivités territoriales et les usagers. Elle permet de reconnaître la qualité du travail 

accompli par les équipes des DRAC en les confortant dans leur mission. 

 

En définissant clairement les critères d’attribution des labels, en définissant des objectifs partagés 

entre toutes les structures labellisées, en développant l’animation de réseau national, en veillant à la 

cartographie nationale, ces labels ne perdront en rien leur dimension nationale.  

 

Le label Ville et Pays d’art et d’histoire (VPAH) est attribué à des communes ou à des établissements 
de coopération intercommunale qui conduisent une politique de valorisation de leurs patrimoines et 
de l’architecture, qui favorisent la création architecturale et paysagère et qui promeuvent la qualité 
architecturale dans les espaces bâtis ou aménagés. 
 
La mesure de déconcentration de ce label porte sur la décision de son attribution et de son 
renouvellement.  
 
L’objectif, comme pour toutes ces mesures, est de rapprocher l’instruction des demandes de 

labellisation des territoires concernés et de fluidifier les décisions : ceci sera rendu possible grâce à la 
suppression de la double instruction, tout en maintenant un appui technique de la direction générale 
des patrimoines auprès de tous les acteurs. 

 
En outre, la DGP renforcera l’animation du réseau des VPAH, développera des outils d’évaluation 

annuelle et pluriannuelle et constituera un dispositif de ressources en ligne pour l’élaboration des 
candidatures.  
 
La mesure de déconcentration de la décision d’attribution ou de retrait de l’appellation « Musée de 
France » concerne les musées appartenant à une personne de droit public autres que l’Etat ou à une 
personne de droit privé à but non lucratif. 
 
L’objectif est de rapprocher des établissements, candidats à l’appellation, la décision finale de son 
attribution ou de son retrait, tout en conservant l’avis de l’instance consultative qui garantit la valeur 
nationale de l’appellation, à savoir le Haut conseil des musées de France.  
 
Cette mesure ne remet pas en cause les critères d’attribution de l’appellation qui sont définis par le 
code du patrimoine et dont le respect est vérifié par le Haut conseil des musées de France.  
 
La procédure à mettre en place pour assurer cette mesure est en cours de détermination avec le 
maintien du rôle essentiel assuré ainsi par le Haut conseil sur convocation du service des musées de 
France. 
 
Pour mémoire, ce dispositif concerne environ 5 décisions par an (en moyenne sur les dernières années 
pour la France entière) et la mesure de déconcentration prendra effet dès la publication du décret 
modifiant l’article R.442-3 du code du patrimoine. 
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Allez-vous revenir sur vos arbitrages sur les fonctions formation professionnelle et documentation ? 
 
Les chantiers formation et documentation semblent cristalliser un certain nombre d’inquiétudes, 
malgré le nombre important de réunions de concertation et une adhésion des agents concernés. 
 

Conformément à ce qui a été annoncé en CTM, une réunion dédiée à la formation sous la présidence 
de la secrétaire générale, avec le directeur général des patrimoines est programmée avant les congés 
de février afin de faire le point sur ce chantier. 
 
Concernant la documentation, il a été proposé lors de la réunion de concertation du 15 octobre 2019 
des réunions techniques avec chaque OS. Pour l’instant, seule la CGT a donné suite. 

 

Aucune discussion n’a été entamée à partir de notre proposition intersyndicale sur les SCN Culture, 
quand comptez-vous ouvrir cette discussion ? 

 
L’instance de concertation dédiée au projet de réforme muséal, le comité technique spécial musées, 
s’est déjà réuni trois fois sur le sujet. La séance du 12 novembre dernier a notamment été consacrée à 
la présentation des hypothèses d’évolution de ces établissements et a donné lieu à de premiers 
échanges nécessaires et constructifs avec les représentants du personnel. Au terme de cette réunion, 
il a été convenu avec eux de poursuivre la concertation dans un format plus adapté de groupes de 
travail. Le calendrier et la composition de ces groupes sont actuellement en cours de détermination. 
 

En termes de calendrier, cette réforme sera menée progressivement, les scénarios devant tenir 
compte de la spécificité de chaque service à compétence nationale (SCN).  
 
Le travail mené avec les directeurs des musées et la concertation avec les représentants des personnels 
doit avoir pour objectif de vérifier la cohérence de chacune de ces hypothèses en fonction de la nature 
des collections, des spécificités de chaque établissement et de son projet culturel. Un point d’attention 
particulier sera porté, dans le cadre de ces travaux, sur l’impact de ces évolutions sur la RMN-GP. En 

outre, de nouvelles méthodes de dialogue avec ces musées, pour renforcer les échanges sur les projets 
et les sujets de fond, sera à développer par la direction générale des patrimoines, en particulier par le 
SMF, en cohérence avec la réflexion sur une tutelle plus stratégique.  

 
La finalisation des projets scientifiques et culturels de chaque musée, chantier prioritaire, se poursuivra 
et l’accompagnement scientifique et technique du SMF sera préservé car il reste nécessaire pour ces 
musées quel que soit leur statut : le rôle stratégique du SMF, de la DGP et des équipes du ministère 

dans leur ensemble en sera même assurément renforcé. 
 

Quel est le calendrier précis de nos travaux ? 

 
Les grands jalons de la réorganisation du ministère sont les suivants : 
 
 Janvier 2019 : mise en conformité légistique, à périmètre constant (les projets d’arrêtés reprenant 

l’organisation actuelle, sans les bureaux, départements, etc.). Le seul changement est l’intégration 

dans l’arrêté du SG de la 3ème sous-direction « politique RH », préalable au PTM. 

 Courant février 2020 : validation de la répartition des missions, des macro organisations cibles (de 

chaque direction générale, du secrétariat général et de l’entité Transmission / Emancipation) et 

définition des modalités de mobilité et affectation des agents. 

 27 mars 2020 : validation des organisations détaillées, et présentation des projets de texte pour 

avis en CTM. 
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 28 avril 2020 : présentation des projets de texte (arrêtés) pour avis en CT-AC et des projets de 

fiches de poste. 

 D’ici fin juillet 2020 : affectation de l’ensemble des agents, suite à la campagne de mobilité PTM. 

 

Ainsi, de nouvelles réunions de concertation avec les organisations syndicales ont été planifiées 
mensuellement sur le premier semestre 2020, dans un souci maintenu de transparence et de dialogue. 
 

Conditions d’emplois 
 
Le ministère (et ses établissements) a visiblement décidé de se dégager du « retour à la règle » en 
mettant en avant les nouvelles règles possibilités d’emploi qui concernent les contractuels, 
notamment le recours au contrat de projet. 
Allez-vous développer une politique de recrutement par concours pour les emplois permanents en 
administration et en établissements ? 
 
Le ministère de la Culture met en œuvre la loi de transformation de la fonction publique qui ouvre de 

nouveaux outils et de nouvelles possibilités en matière de politique de recrutement. 
 
Les discussions sur les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de politique RH qui auront lieu en 
2020 permettront d'échanger sur les modalités d'utilisation de ces différents outils au sein du 
ministère.  

 
La politique de recrutement ministérielle pourra également être évoquée à la fois dans le cadre des 
LDG mobilités qui seront rediscutées quelques mois après leur mise en œuvre, et dans le cadre des 
discussions au sein de la commission « Gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH) ». 

 
Les possibilités de recours aux agents contractuels sont encadrées par le décret n°2019-1414 du 19 
décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de l’Etat. 

Ce décret récent vient préciser les principes généraux et le périmètre des emplois permanents 
concernés relevant des cas de recours aux agents contractuels. Il est à noter que la loi de 

transformation de la fonction publique prévoit que les EP peuvent recruter des fonctionnaires comme 
des agents contractuels. Ces points pourront être évoqués dans le cadre des LDG mobilités et de la 
commission GPRH. 
 

Pour éviter le développement de l’ultra précarité, allez-vous ouvrir une discussion sur ce sujet ? 
Allez-vous relancer un plan de résorption de la précarité prenant en compte les spécificités de l’emploi 
contractuel du ministère ? quand ? Comment ? 

 

Un état des lieux en matière de précarité doit être effectué dans l’ensemble de la sphère ministérielle, 
et notamment au sein de chacun des établissements publics. A l’issue de cet état des lieux, une 
doctrine ministérielle sera élaborée afin d’éviter les recours abusifs aux contrats ou autres dispositifs 
précaires, tout comme le recours non conforme à l’auto-entreprenariat. 
 

 

Dans la filière Accueil, Surveillance et Magasinage, alors que de nombreux postes ne sont pas pourvus, 
les recrutements sont au point mort : pas de concours externes en 2018 ni 2019. Souhaitez-vous 

mettre cette filière en extinction ? 
Si tel n’est pas le cas, quand allez-vous réellement organiser des concours et en fixer les dates 
d’inscriptions ? 
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La DGP a fait part au SRH du besoin de recrutement d’adjoints techniques d’accueil, de surveillance et 
de magasinage (AASM) de ses différents opérateurs et services à compétence nationale. A ce jour, le 
besoin estimé, toutes structures confondues serait de l’ordre de 88 postes (35 externes, 45 internes 
et 8 postes pour les emplois réservés).  
 
Un concours d’AASM a été ouvert en janvier 2020 pour des affectations d’agents fin 1er trimestre 2021. 
Ces délais tiennent compte de la nature des épreuves et de l’organisation avec le SIEC (logistique des 
concours délégués à la maison des examens à Arcueil).   
 
Aussi, l’objectif intermédiaire est de couvrir 80 postes sur liste principale (les 8 emplois réservés étant 
des recrutements distincts de la procédure concours). Si début 2021, les besoins dépassent les 
80 postes, la liste complémentaire du concours pourrait permettre d’y répondre (elle peut être au 
maximum de 160 postes). 
 
Ce mode de gestion permet de donner de la visibilité aux différentes structures et des perspectives 
d’évolution de carrière pour les agents.  
 
Pour information, le dernier concours (AASM) a été ouvert en 2016 avec 85 postes (40 en externe et 
45 en interne).  
 
Ce concours a été annoncé dans le calendrier mis en ligne sur le site des concours avec des inscriptions 
du 9 janvier au 13 février 2020. 
 

Dans la filière Métiers d’art, de nombreux emplois sont financés sur le budget des établissements. Les 
politiques d’apprentissage sont une priorité du gouvernement et donc aujourd’hui financées par le 
ministère de la Culture sur son budget. Il semblerait qu’en 2020 ces crédits ne soient plus assurés par 

le ministère au risque de mettre cette filière en extinction. 
Si tel n’est pas le cas, prévoyez-vous des recrutements par concours pour les années qui viennent ? 
Comment entendez-vous organiser et financer les apprentis dans cette filière ? 

 
La politique d’apprentissage demeure une priorité du ministère de la Culture et est particulièrement 
adaptée à ses filières. Comme annoncé dans la circulaire du 1er aout 2018, dès l’année budgétaire 
2019, le financement du dispositif « apprentis » a évolué. Au sein du ministère de la Culture, le coût 
de rémunération et de formation des apprentis relevant du T2 (AC, DRAC, SCN) est financé sur les 
crédits du ministère et de ceux relevant du T3 (opérateurs) sont pris en charge sur les crédits des 
établissements qui les accueillent, sans distinction de filière. 
 
La politique de recrutement dans les métiers d’art doit permettre aux structures de : 
-  former les agents et transmettre les savoir-faire ; 

- mettre en œuvre des modes de recrutement adaptés et attractifs (il y a actuellement 43 spécialités 
pour les concours de technicien d’art avec des épreuves complexes à organiser et qui peuvent être 
redondantes avec certaines qualifications des candidats). 
 

Plus largement, allez-vous donner des instructions pour que des concours soient ouverts dans tous les 

secteurs du ministère et dans tous les corps ? 

Quand la programmation des concours va-t-elle être discutée, comme cela devrait être le cas, dans le 
cadre de la Commission Gestion Prévisionnelle des ressources humaines ? 

 
Le ministère de la culture continue à recruter par concours, ce qui se traduit par un certain nombre de 
concours programmé sur 2020, figurant sur le calendrier des concours diffusé aux représentants du 
personnel.  



7 
 

La programmation des concours des années suivantes sera effectuée en fonction des besoins des 
structures et de l’avancée de la refonte des épreuves de concours sur plusieurs corps (ICCEAAC, SDOC, 
CHED, ISCP, CTA, TA, AASM, AUE, …), en lien avec des experts métiers, la GAEC et la DGAFP.  
 
L’objectif étant de simplifier, de professionnaliser et d’adapter les épreuves à l’évolution des différents 
métiers. 

 

Quand allez-vous signer le projet de décret des professeurs des écoles nationales supérieures d’art ? 

 
Un courriel de la Secrétaire Générale a été transmis aux représentants du personnel le 19 décembre 
2019 pour les informer de l’état d’avancement de la réforme statutaire. Le décret a été publié au 
journal officiel du 30 janvier 2020. 

 

Près d’une vingtaine d’anciens enseignants contractuels (Maitres Assistants Associés et/ou 
contractuels sur besoin permanent à temps incomplet), reçus aux concours de Maître de Conférence 
des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de 2019, ont adressé en octobre dernier un recours 

gracieux auprès du Ministre de la Culture, M. Franck RIESTER, portant sur les conditions de leur 
intégration dans le corps des Professeurs et maîtres de conférence (décret 2018-105 du 15 février 
2018). En effet, pour faire simple, leurs arrêtés portant recrutement par concours stipulent pour tous 
une même intégration au 1er échelon du corps de Maitre de conférence de 2ème classe à l’indice IM 
460 quel que soit leur ancienneté de service en tant qu’enseignants contractuels, ceux-ci cumulant 
plusieurs années de contractualats, comme le montre leurs états de service, bien au-delà de la moitié 
de leur durée pour des emplois de catégorie A. Ceci résulte d’une trop stricte application du dernier 

alinéa de l’article 16 du décret 2018-105 du 15 février 2018 du corps des professeurs et maitres de 
conférence des ENSA qui limite le reclassement à un échelon comportant un traitement soit égal ou 
immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent non titulaire. En effet les 

enseignants non titulaires (Maitres Assistants Associés et/ou contractuels sur besoin permanent à 
temps incomplet) n’ont jamais bénéficié d’évolution indiciaire et ont toujours été exclus des modalités 
de classement des agents non titulaire de la circulaire dite « Albanel » de 2009 dont ils sont 
explicitement exclus. Pour les agents recrutés en tant que Maitres Assistants Associés, leur indice 

contractuel était systématiquement limité à celui du 1er échelon du 1er grade du corps des Professeurs 

des ENSA et pour les autres enseignants sous contrat recruté systématiquement sur besoin permanent 
à temps incomplet à 50 % de l’indice correspondant au SMIC (IM 321 actuel) et certains pouvant 
cumuler les deux types de contrats. A cela s’ajoute la non possibilité de cumule des périodes 
d’ancienneté en tant qu’agent non titulaire et d’activité professionnelles dans leur domaine spécifique 

à la différence de ce qui se fait pour les corps de Professeurs et Maitres de Conférence de 
l’Enseignement supérieur. 
Nous demandons qu’une solution à cette évidente injustice au vue des services accomplis 
d’enseignement par ces agents dans les ENSA depuis des années soit trouvée par M. le Ministre de la 
Culture. Comme ce sujet est de portée politique, le cabinet peut-il nous recevoir sur ce point ? 

 

18 enseignants chercheurs ont écrit à la directrice de cabinet pour contester leur classement à la 
nomination et demander à être classés en application des textes enseignants chercheurs du MESRI. 
 
Le décret qui fixe les règles de classement à la nomination des enseignants chercheurs des écoles 
nationales supérieures d’architecture (ENSA) est le décret 2018-105 du 15 février 2018. Ce texte est 
une reprise du décret 94-262 relatif aux maitres-assistants et professeurs des ENSA sans modifications 
autres que celles relatives aux conditions de recrutements (qualification). 
 
Il a été décidé de procéder en deux temps afin de ne pas retarder la mise en œuvre de la réforme plus 
globale de l’enseignement supérieur au sein du ministère en élaborant un décret statutaire a minima 
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dans un premier temps tout en envisageant un alignement sur le décret des corps du MESRI dans un 
second temps.  
 
Comme pour n’importe quel autre corps, les agents peuvent être classés au titre de leurs activités 
privées ou au titre de leurs services dans le secteur public. La restriction porte sur cette deuxième 
modalité de classement puisque le dernier alinéa de l’article 16 du décret statutaire prévoit que « les 

dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation 
plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, 
immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d’agent titulaire ». De ce fait, tout agent 
nouvellement nommé qui n’aurait que des services publics d’enseignant-associé à faire valoir ne peut 
être nommé à un échelon autre que le 1er puisque c’est sur la base de celui-ci que sont recrutés et 
rémunérés les associés. 

 
Dans les faits, les enseignants associés ont pour beaucoup des activités privées à faire valoir (c’est 
même un des critères de recrutement), de ce fait, s’ils ont bien fourni les justificatifs de ces activités, 
ils sont bien classés au titre de ces activités.  
 
Le décret relatif au classement des enseignants-chercheurs du MESRI du 23 avril 2009 prévoit des 
dispositifs de reprise d’ancienneté ad hoc pour presque toutes les situations d’agents non titulaires 
dans lesquelles peuvent s’être trouvés les nouveaux nommés et ceux-ci sont très favorables par 

rapport au droit commun.  
 
Ce décret prévoit également dans son article 15 un dispositif dérogatoire au droit commun puisqu’il 
permet le cumul de reprise des activités privées et publiques là où tous les autres statuts ne 
permettent que la reprise de la plus favorable des deux situations. 
 
Il conviendra lors de la prochaine réforme statutaire du corps des enseignants chercheurs du ministère 
de la Culture de modifier les conditions de reprise d’ancienneté pour les aligner sur celles dont 
bénéficient les enseignants chercheurs du MESRI.  

 

Sous-effectif 
 

D’une manière générale, allez-vous donner des instructions pour que les nombreux postes 
actuellement vacants dans l’ensemble de la sphère ministérielle soient pourvus au plus vite en les 
rendant plus attractifs en relevant les socles indemnitaires notamment ? 

 

Des actions sont conduites dans le sens de recrutements plus nombreux et plus rapides avec déjà des 
résultats constatés en 2019 le délai moyen de recrutement est passé de 9 mois en 2018 à un peu plus 
de 6 mois en 2019 : c’est encore trop long. 
Les efforts continuent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fonction publique. 
Par ailleurs, le plan de rattrapage indemnitaire constitue l’un des leviers de recrutement des postes 

vacants permettant d’accroitre l’attractivité du ministère. 
Enfin un travail sur les parcours au sein du ministère et sur la constitution de viviers diversifiés doit 
permettre d’améliorer la rapidité des recrutements. 
 

Egalité professionnelle 
 

Notre intersyndicale est porteuse de la proposition d’un Cesu « horaires atypiques » et de crèches 
interministérielles? quand ouvrez-vous les négociations sur ces questions pour une mise en œuvre en 
2020 ? 
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Lors du comité de suivi du protocole qui se tiendra le 6 février prochain, les questions du CESU horaires 
atypiques et des crèches interministérielles seront inscrites à l’ODJ de cette séance. L’administration 
travaille actuellement sur ces sujets. 
 

Quand allez-vous réellement corriger les inégalités de primes entre les hommes et les femmes ? 
Concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, quel calendrier de discussion 

proposez-vous pour corriger les écarts de traitement dans le versement des primes ? 

La question de l’égalité salariale femmes hommes est une question prioritaire pour le ministère. Elle 
fait l’objet d’un plan de rattrapage indemnitaire spécifique depuis 2017. En 2020, 0,3 M€ seront utilisés 
pour résorber les inégalités femmes hommes, et 0,5 M€ à horizon 2022, notamment par une mesure 

générale d’amélioration des régimes indemnitaires des personnels à temps partiels subis, dont on sait 
qu’il s’agit principalement de femmes.   

Parallèlement, la DGAFP nous fournit un outil statistique qui montre que la piste indemnitaire n’est 
pas le seul levier à actionner : les principales sources d’écart des inégalités entre femmes et hommes 

étant générées par le fait que les hommes ont une carrière plus linéaire que les femmes et qu’ils 
occupent statistiquement plus de postes à responsabilités dans les corps mieux rémunérés. C’est 
pourquoi le ministère entend continuer et accentuer sa politique managériale concernant les postes 
de directions et les emplois fonctionnels et par la mise en œuvre de mesures destinées à permettre 
aux femmes de réaliser leur plein potentiel professionnel.  

Les enseignements tirés de l’outil DGAFP et les modalités pratiques de ce plan seront présentés lors 

du prochain comité de suivi du protocole égalité qui se tiendra le 6 février prochain. 
 
 

Lignes directrices de gestion 
 
Concernant les lignes directrices de gestion, l’administration n’a absolument pas joué le jeu de la 

concertation sur les questions de mobilité. En l’état, nos amendements au texte ont été purement et 
simplement ignorés. Allez-vous donner des instructions pour que de véritables discussions 

s’engagent et que les amendements et propositions visant à rendre le futur système moins opaque 
soient réellement pris en compte ? 
 
Deux réunions de concertation ont eu lieu sur les sujets de mobilité qui ont permis la prise en compte 

de très nombreux amendements,  

Les LDG mobilités feront l’objet d’un premier bilan début 2021 et pourront être actualisées le cas 

échéant. 
 

Toujours sur les LDG, nous souhaitons une discussion globale, en premier lieu sur les aspects de 
stratégie ministérielle pluriannuelle puis en second lieu sur la mobilité et les promotions ; Peut-on se 

mettre d’accord sur un calendrier de concertation jusqu’aux prochaines commissions administratives 
paritaires ? 

 

Le calendrier règlementaire imposait la publication des LDG mobilité avant le 1er janvier 2020. 
Les 2 autres LDG « stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines » et « promotion et 
valorisation des parcours » feront l’objet de réunion de concertation au 1er semestre 2020, pour une 
publication avant le 1er janvier 2021 conformément au calendrier règlementaire prévu. 
 

Rémunérations 
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Des négociations sur la revalorisation des grilles salariales ont déjà commencé (CNC et Inrap). 

Comptez-vous réévaluer les autres grilles salariales via l’ouverture de négociations avec pour principe 
de base « à travail égal, salaire égal » ? 
Pouvez-vous vous engager sur un calendrier de mise en œuvre des nouvelles grilles ? Dans l'attente de 
celles-ci, vous engagez-vous à faire respecter la grille Albanel à défaut d'accords spécifiques plus justes 

socialement ? 

 
Un bilan de la mise en œuvre de la circulaire Albanel dans les établissements publics sera réalisé très 
prochainement. Sur cette base, le ministre a demandé au SG de faire des propositions d’évolution 
courant 2020. 
 

Primes et indemnités 

 

Concernant les primes : nous avons demandé maintes fois de remonter les socles minimaux IFSE à 
3600 € pour tous les corps de catégorie C, à 6000 € pour tous les corps de catégorie B et à 8000 € pour 

tous les corps de catégorie A, quelle est votre position sur ce sujet et pouvez-vous vous engager sur un 
calendrier de mise en œuvre de ces propositions ? 

 
Ce sujet fait l'objet d’échanges dans le cadre d'un groupe de travail. Concernant le resoclage, les 

services du ministère de la culture ont déjà fait savoir le 2 décembre que les socles de 3600 € pour les 
catégories C, 6000 € pour les catégories B et 8000 € pour les catégories A constituaient effectivement 
une étape importante du plan de rattrapage indemnitaire. Le plan de rattrapage complet doit se 
déployer sur trois ans, jusque 2022. Le socle de 3600 € pour les catégories C sera acquis dès 2020. Les 
6000 euros pour les catégories B sera atteint en 2020 ou 2021 selon les résultats des discussions entre 
les services du secrétariat général et les représentants du personnel. 
Le travail concernant les corps de catégories A est plus complexe, du fait de la diversité de missions et 
de situations mais l’engagement est pris d’un socle de 8000 € pour les corps de catégorie A en 2022. 
La note de gestion réglant le régime indemnitaire du ministère pour 2020 entre en vigueur au 1er 

janvier 2020. 

 

En outre, pour 2020, êtes-vous d’accord pour basculer les crédits de 1.5 millions d’euros destinée à la 
revalorisation du CIA au profit de la revalorisation des socles IFSE ? 

Il ne semble pas opportun de basculer l’intégralité des moyens prévus pour la consolidation du CIA sur 
la revalorisation des socles IFSE. En effet, la consolidation du CIA est la traduction de l’importance 
portée par le Gouvernement à la rémunération au mérite. Elle est un gain net pour les agents et doit 
permettre une rémunération prenant mieux en compte les surcharges de travail ou les 
accomplissements individuels ou collectifs des agents. Elle participe également du rattrapage 
indemnitaire et constitue, in fine, un gain net pour les agents.  

Toutefois à la suite des travaux lors de la première réunion de concertation avec les OS, il est décidé 
de redéployer 0,5 M€ sur les 1,5M€ pour augmenter d’autant l’effort de resoclage sur des catégories 
A et A+ du ministère. Un groupe de travail dédié se tiendra le 31 janvier avec les organisations 
syndicales pour continuer la concertation sur ce sujet.  

 

Concernant les primes, ensuite : Nous rappelons notre opposition de principe au CIA. Dans un second 
temps, nous demandons que le CIA ne soit pas modulé individuellement, mais soit considéré comme 
une prime assise sur la base de résultats collectifs du ministère à partir d’un montant de référence 
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identique pour tous les agents d’une même catégorie. Pouvez-vous vous engager sur un calendrier de 
réalisation en 2020 ? 

 
Le principe du CIA sera maintenu et consolidé en 2020. Le mérite est aussi individuel et le CIA est là 
pour reconnaitre l’engagement individuel des agents.  
 

Le CIA permet d’ores déjà de valoriser le mérite individuel comme collectif. 
 

Taux de promotion 
 
Acceptez-vous d’ouvrir une vraie négociation avec les organisations syndicales sur les taux de 
promotion des titulaires ? Quand comptez-vous la débuter ? 

 
Les taux de promus/promouvables sont fixés pour 3 ans. Le prochain triennal concerne les exercices 

2021 à 2023.  

 

La concertation sur l’élaboration de ces taux débutera au second trimestre 2020 sur la base de travaux 
techniques préparatoires importants et pour l’ensemble des catégories et des filières. 
 

Accès aux soins 
 
Etes-vous d’accord pour ouvrir une négociation sur la protection sociale complémentaire au ministère 

de la Culture dès le début de l’année 2020 ? 

 
Une réunion de travail sur la PSC avec les représentants du personnel est prévue en début d’année 

2020. 
 
 

Emplois vacants 
 

Le poste de chef de service de l'architecture est vacant depuis le 18 novembre. Quand va être nommée 
une nouvelle personne ? 

Le Président de la République vient de nommer Mme Aurélie COUSI aux fonctions de directrice, 
adjointe au directeur général des patrimoines, chargée de l’architecture en conseil des ministres du 
24 janvier. 

 

Le poste de directeur d'école nationale supérieure d'architecture de Nancy est vacant depuis le 21 
octobre à 18h30. Quand va être nommé un nouveau directeur ? 

 
Gaëlle PERRAUDIN, architecte des bâtiments de France, est nommée directrice de l'École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, à compter du 15 janvier 2020 
 

Le poste de directeur/trice du Conservatoire de musique et danse de Paris a été pourvu par interim 

par une inspectrice générale. Quand va être nommé un nouveau directeur/trice ? 

La nouvelle directrice est nommée à partir du 1er janvier 2020, il s’agit d’Emilie DELORME. 
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Le président/e du Centre national du livre est nommé par interim depuis plus de 12 mois ? Quand la 

nomination en tant que président est-elle prévue et quel est le problème ? 

 
L’intérim assuré par le Président MONADE se déroule bien et les actions du CNL sont pleinement 
assurées. 
 

Une nouvelle direction sera prochainement désignée. 
 
La feuille de route qui lui sera adressée s’intégrera dans le cadre des orientations fixées par le Ministre 
depuis son arrivée, à savoir une plus grande prise en compte de la place des artistes dans nos politiques 
publiques. Les conclusions de la mission prospective confiée à Bruno Racine sur la place des artistes 
dans nos sociétés seront également une contribution à cette feuille de route. La question des écritures, 

des lettres et de la littérature fera également l’objet d’une attention particulière. 
 
D’ici là, le CNL poursuit sa mission en lien direct avec le Service du livre et la lecture (DGMIC) et le 
Cabinet du Ministre. Il faut en particulier saluer son action dans l’organisation de l’année de la BD aux 
côtés de la cité internationale de la bande dessinée (CIBD). 
 

Pour rappel, suite au départ de T. Jopeck, C. Guillemain a été nommée chargée de mission « 
administration générale » il y a 10 mois. 
L'établissement est minée par le sous-effectif et le turn over, pour faire bref : 
- SRH / le service est en crise aigüe du fait de départs réels ou à venir, d'un taux d'absentéisme 
important et de la précarité. 

- Service mécénat / idem qu'au SRH ; 
-Service financier / idem qu'au SRH et service mécénat. 
service conservation / poste vacant de chef de service. 

administrateur général / poste vacant en décembre. 
Dans un contexte de grands travaux sans cesse reportés et de multiplication des expositions 
temporaires qui épuisent les équipes, le turn-over n’a jamais été aussi important au musée et la 
souffrance au travail prégnante. 

Dès son arrivée, C. Guillemain a pris en main plusieurs dossiers dans les domaine financier, formation, 

médiation RPS et surtout RH. 
Claire Guillemain a informé les représentants du personnel qu’elle quittait Guimet à la fin de l’année. 
Le départ de l’actuelle administratrice tombe au pire moment et risque de retarder les AVP et les 
entretiens pour les postes (clef) vacants, énumérés ci-dessus. 

Et pour couronner le tout, il n'y a toujours pas de PSC alors que le SMF avait assurée qu'en cas 
d'absence du PSC, la gouvernance ne serait pas renouvelée. En réalité elle a été renouvelée... Le musée 
Guimet a traversé une grave crise mais est loin d'être sorti d'affaire. Le dysfonctionnement est patent 
et mine les équipes. 
Quelles sont les mesures que prévoit la tutelle pour apporter un soutien concret à l'établissement et 

lui permettre de fonctionner normalement ? 

Un administrateur général est nommé au 1er mars 2020.   

Dans le même objectif, d’autres postes ont donné lieu à avis de vacances dont certains pourraient être 
pourvus dans la même échéance : 

- Deux postes au service RH dont un en susceptible d’être vacant  

- Le poste de responsable du service financier  
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- Le poste de directeur du développement stratégiques et des relations extérieures 

L’établissement accueille par ailleurs un nouveau directeur de la conservation et des collections. 

Au-delà de ces perspectives de pourvoi des postes vacants, dans cette situation transitoire, le musée 
Guimet fait l’objet d’une attention particulière et d’un suivi très étroit de la part de sa tutelle dans 
toutes ses composantes. 

Afin de résoudre les difficultés de paie rencontrées récemment par l’établissement, le ministère de la 

Culture a dépêché en urgence un chargé de mission Pilotage RH, M. Le Roy, afin de s’occuper en 
priorité absolue de ce dossier, et de faire en sorte qu’il soit complètement instruit pour l’arrivée du 
nouvel administrateur qui sera présent dans l’établissement dès le 5 février. 

Des réponses individualisées ont ainsi pu être apportées aux personnels du musée. 

 

 
 


