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Monsieus le Minisese,

PTM

Vous parlez beaucoup d’ambitoo pour la culture au travers votre plao de traosformatoon 
Tout cela apparait comme uoe autheotiue opératoo de commuoicatoon Vous o’arrivez pas 
à remetre du seos daos vos politiuesn Des appreots sorciers de la techoocrate joueot au 
mécaoo admioistratf ; Le résultat est uo secrétariat géoéral surgoofé par des mesures de 
regroupemeots tout azimut et des directoos géoérales méters vidées de leurs prérogatves 
au travers des mesures de décooceotratoon Nul o’est dupe de votre scéoario et vos objectfs
de suppressioo d’emploin C’est pouriuoi, oous oous y opposoos ;

Les persoooels veuleot être acteurs d’uoe traosformatoo iui doooerait du seos à leur  
travailn 

Qu’eo est il de l’appellatoo musées de Fraoce, des labels artstiues oatooaun, de celui des 
villes et pays d’art et d’histoire, de la maisoo des illustres ?

Allez vous reveoir sur vos arbitrages sur les fooctoos formatoo professioooelle et 
documeotatoo ?

Aucuoe discussioo o’a été eotamée à partr de ootre propositoo iotersyodicale sur les SCN 
Culture, iuaod comptez-vous ouvrir cete discussioo ?

Quaod ouvrirez-vous les discussioos cooceroaot le Mobilier oatooal et soo deveoir ?

Quel est le caleodrier précis de oos travaun ?

Conditions d’emplloi
Le mioistère (et ses établissemeots) a visiblemeot décidé de se dégager du « retour à la 
règle » eo metaot eo avaot les oouvelles possibilités d’emploi iui cooceroeot les 
cootractuels, ootammeot le recours au cootrat de projetn 

Allez vous développer uoe politiue de recrutemeot par coocours pour les emplois 
permaoeots eo admioistratoo et eo établissemeots ?

Pour éviter le développemeot de l’ultra précarité, allez-vous ouvrir uoe discussioo sur ce 
sujet ? 

Allez-vous relaocer uo plao de résorptoo de la précarité preoaot eo compte les spécifcités 
de l’emploi cootractuel du mioistère ? iuaod ? Commeot ?



Cooceroaot l’égalité de rémuoératoo eotre les hommes et les femmes, iuel caleodrier de 
discussioo proposez-vous pour corriger les écarts de traitemeot daos le versemeot des 
primes ?
Daos la flière Accueil, Surveillaoce et Magasioage, alors iue de oombreun postes oe soot 
pas pourvus, les recrutemeots soot au poiot mort : pas de coocours enteroes eo 2018 oi 
2019n 
Souhaitez-vous mette cete fiiite en extncton ? 
Si tei n’est pas ie cas, quand aiiez-vous téeiiement otganiset des concouts et en fxet ies dates
d’insctiptons ?

Dans ia fiiite Métets d’att, de nombteux empiois sont fnancés sut ie budget des 
étabiissements. Les poiitques d’apptentssage sont une ptiotité du gouvetnement et donc 
aujoutd’hui fnancées pat ie ministite de ia Cuitute sut son budget. Ii sembietait qu’en 2020 
ces ctédits ne soient pius assutés pat ie ministite au tisque de mette cete fiiite en 
extncton. 

Si tei n’est pas ie cas, ptévoyez-vous des tectutements pat concouts pout ies années qui 
viennent ? 
Comment entendez-vous otganiset et fnancet ies apptents dans cete fiiite ?
Pius iatgement, aiiez-vous donnet des insttuctons pout que des concouts soient ouvetts dans
tous ies secteuts du ministite et dans tous ies cotps ? 

Quand ia ptogtammaton des concouts va-t-eiie êtte discutée, comme ceia devtait êtte ie cas,
dans ie cadte de ia Commission Geston Ptévisionneiie des tessoutces humaines  ?
Quand aiiez-vous signet ie ptojet de déctet des ptofesseuts des écoies natonaies supétieutes 
d’att ?

SUous effectif

D’uoe maoière géoérale, allez-vous doooer des iostructoos pour iue les oombreun postes 
actuellemeot vacaots daos l’eosemble de la sphère mioistérielle soieot pourvus au plus vite 
eo les reodaot plus atractfs eo relevaot les socles iodemoitaires ootammeot ?

Egaiité pto
Notte intetsyndicaie est potteuse de ia ptopositon d’un Cesu « hotaites atypiques » et de 
ctiches intetministétieiies? quand ouvtez vous ies négociatons sut ces questons pout une 
mise en œuvte en 2020 ?
Quaod allez-vous réellemeot corriger les ioégalités de primes eotre les hommes et les femmes ?

L G

Cooceroaot les ligoes directrices de gestoo, l’admioistratoo o’a absolumeot pas joué le jeu 
de la coocertatoo sur les iuestoos de mobilitén Eo l’état, oos ameodemeots au tente oot été
puremeot et simplemeot igoorésn Allez-vous doooer des iostructoos pour iue de véritables 



discussioos s’eogageot et iue les ameodemeots et propositoos visaot à reodre le futur 
système moios opaiue soieot réellemeot pris eo compte ?

Toujours sur les LDG, oous souhaitoos uoe discussioo globale, eo premier lieu sur les aspects 
de stratégie mioistérielle pluriaoouelle puis eo secood lieu sur la mobilité et les promotoos ; 
Peut-oo se metre d’accord sur uo caleodrier de coocertatoo jusiu’aun prochaioes 
commissioos admioistratves paritaires ?

Rémunétatons

Des négociatons sut ia tevaiotisaton des gtiiies saiatiaies ont déjà commencé (CNC et Intap). 
Comptez-vous téévaiuet ies auttes gtiiies saiatiaies via i’ouvettute de négociatons avec pout 
ptincipe de base « à ttavaii égai, saiaite égai » ?
Pouvez-vous vous engaget sut un caiendtiet de mise en œuvte des nouveiies gtiiies ? Dans 
i'atente de ceiies-ci, vous engagez-vous à faite tespectet ia gtiiie Aibanei à défaut d'accotds 
spécifques pius justes sociaiement ?

Ptimes et indemnités

Concetnant ies ptimes : nous avons demandé maintes fois de temontet ies socies minimaux 
IFSE à 3600 € pout tous ies cotps de catégotie C, à 6000 € pout tous ies cotps de catégotie B 
et à 8000 € pout tous ies cotps de catégotie A, queiie est votte positon sut ce sujet et 
pouvez-vous vous engaget sut un caiendtiet de mise en œuvte de ces ptopositons ?

Eo outre, pour 2020, êtes-vous d’accord pour basculer les crédits de 1n5 millioos d’euros 
destoée à la revalorisatoo du CAA au proft de la revalorisatoo des socles AFSE ?
Concetnant ies ptimes, ensuite : Nous tappeions notte oppositon de ptincipe au CIA. Dans un
second temps, nous demandons que ie CIA ne soit pas moduié individueiiement, mais soit 
considété comme une ptime assise sut ia base de tésuitats coiiectfs du ministite à pattt d’un
montant de téfétence identque pout tous ies agents d’une même catégotie. Pouvez-vous 
vous engaget sut un caiendtiet de téaiisaton en 2020 ?

Cooceroaot les primes, eofo : la prime de 500   iue vous avez accordée aun ageots de 
l’admioistratoo ceotrale, décooceotrée et SCN,  coosttue uoe ioégalité de traitemeot 
ioacceptablen Vous êtes le mioistre de tout le mioistère et ooo pas d’uo iuart de ses ageotsn 
Allez vous recoooaître iue tous les ageots du mioistère oot fait des eforts iui doiveot être 
récompeosés de maoière égale ?
 Aiiez vous compiétet ies budgets des étabiissements pout cottiget cete inégaiité et donc 
vetset cete ptime de 500€ à tous ies sans amputet ie budget des étabiissements ?

Taux de plsomotion



Acceptez-vous d’ouvrir uoe vraie oégociatoo avec les orgaoisatoos syodicales sur les taun 
de promotoo des ttulaires ? Quaod comptez-vous la débuter ?

 ccès aux soins

Etes-vous d’accord pour ouvrir uoe oégociatoo sur la protectoo sociale complémeotaire au 
mioistère de la Culture dès le début de l’aooée 2020 ?
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