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Mme le Ministre  
Ministère de la Culture  

3 rue de Valois 
75001 PARIS  

 
Paris le 24 novembre 2020 

 
 

 Objet : recours gracieux visant votre arrêté du 27 octobre 2020 autorisant 
au titre de l’année 2020 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours 
interne pour l’accès au corps d’ingénieur de recherche de 2e classe du 
ministère de la Culture  

 
 
 Madame la Ministre, 
 
Je suis l’avocat du Syndicat SNAC-FSU dont le bureau national m’a 
missionné pour le représenter dans l'affaire qui l'oppose 
au ministère de la Culture s'agissant de l'ouverture du concours 
d'ingénieur de recherche, tant dans le cadre d’un recours gracieux 
que, en cas de rejet, dans le cadre d’un recours contentieux.  
 
Mon client demande le retrait de l’arrêté en ce qu’il est 
manifestement entaché d’illégalité.  
 
Au fond et au principal, en effet, cet arrêté ne respecte pas, 
notamment, le principe d’égalité des candidats à l’emploi public 
posé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 
«  La loi (…) Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, 
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » , et 
plus précisément le principe d’'égalité de traitement des 
fonctionnaires au cours de la carrière applicable aux membres d'un 
même corps (CE Ass. 6 mars 1959, Syndicat général de l'administration 
centrale du ministère des finances),   Cons. constit., déc. n° 76-67 du 15 
juillet 1976, Loi modifiant l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 
relative au statut général des fonctionnaires.  
  
Comme le tract du Syndicat mais aussi un recours gracieux déposé 
par l’intersyndicale à laquelle appartient mon client l’expose, le 
corps des ingénieurs de recherche du ministère de la Culture est le 
corps de débouché normal pour les ingénieurs d'études qui peuvent 
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y accéder par concours interne et, tout-à-fait à la marge, par une 
promotion au choix.  
Les ingénieurs de recherche sont aujourd'hui au nombre de 69, les 
ingénieurs d'études sont 227 parmi lesquels 177 sont éligibles à la 
promotion en ingénieurs de recherche et, à ce titre, potentiellement 
candidats au concours interne. Il n'y a eu aucun concours 
d'ingénieur de recherche depuis 2010, et depuis et pour la première 
fois, 6 emplois d’ingénieurs de recherche sont ouverts au concours 
interne et 16 au concours externe. 
  
Or, leur 6 fiche de poste  font l'objet d'un profilage tellement précis 
que, dans plusieurs cas, un seul ingénieur d'études parmi les 177 
éligibles se trouve en état de se porter candidat avec quelque chance 
d'aboutir : celui dont la fiche de poste actuelle a servi à établir le 
profil présenté dans la fiche de synthèse des postes ouverts au 
concours, de sorte que sur les 177 éligibles, le concours dans sa 
forme actuelle ne laisse de chances qu'à six ingénieurs d'études 
choisis d'avance par les services.  
 
De plus alors que 128 ingénieurs d'études exercent leurs missions 
dans les DRAC, aucun poste en DRAC n'est proposé au concours 
interne, aucun poste en DRAC n'étant jugé digne d'être occupé par 
un ingénieur de recherche, et aucun des ingénieurs d'études 
exerçant en DRAC n'étant considéré comme ayant un niveau 
scientifique suffisant pour devenir ingénieur de recherche, tout cela 
sans entendre les intéressés qui n'ont aucun moyen de défendre 
leurs dossiers. 
 
Or, si les six futurs lauréats manifestement connus d'avance sont des 
collègues dont les qualités scientifiques ne font pas débat ils ne  
méritent pas davantage de passer ingénieur de recherches que les 
quelques 170 autres à qui ce « concours » est fermé.  
Bien plus qu’un concours, il s’agit d’une promotion au choix sans 
inscription sur  un  tableau d’avancement  
 
Comme l’évoque mon client ce « concours » méconnaît les principes 
les plus élémentaires d'égalité des chances et d'anonymat des 
concours de la Fonction publique, particulièrement s’agissant d'un 
concours de recherche.   
Un tel concours ne s'organise pas comme un concours administratif.  

 Il n'y a pas d'épreuve écrite,  
  si un profilage modéré peut être envisagé pour le concours 

externe en vue de tenir compte des besoins des services, il ne 
peut être en aucun cas question de profilage pour le concours 
interne qui doit rester la voie normale de promotion pour 
tous, les affectations doivent se faire sur la base des choix des 
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candidats en fonction de leur classement sur la liste 
principale, puis sur la liste complémentaire.  

 
Quant aux ingénieurs d'études, ils sont invités par certains chefs de 
services à changer de spécialité scientifique s'ils veulent passer 
ingénieurs de recherche, alors qu'ils sont parfois les experts 
nationaux de référence dans leur domaine.  
 

* 
 

L’arrêté par ailleurs est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il 
détermine les conditions de promotions qui seront prises au titre de 
l’année 2021 sans respect préalable des lignes directrices de gestion,  
pour la détermination desquelles un retard considérable a été pris 
au ministère.  
 
Selon l’article 18 de la loi 84-16 en effet tel que modifié par LOI 
n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30, « l'autorité compétente édicte des 
lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. 
Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines dans chaque administration et 
établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent(…) , 
dans chaque administration et établissement public, les orientations 
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans 
préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des 
situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. 
Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les 
priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes 
directrices de gestion sont communiquées aux agents. » 
 
Conformément au VIII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019, ces dispositions « (…) en tant qu'elles concernent les compétences 
des commissions administratives paritaires en matière de promotion et 
d'avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les 
orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions 
individuelles prises au titre de l'année 2021. Conformément aux 
dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent 
nonobstant toute disposition statutaire contraire.» 
 
En déterminant les conditions d’accès des ingénieurs d’étude au 
grade supérieur en 2021 avant même que les lignes directrices de 
gestion supposées les encadrer ne soient élaborées,  l’arrêté prive les 
candidats de la garantie fondamentale que constitue la 
communication de ces orientations générales, supposées  expliciter 
la politique du Ministère en terme de garantie de la continuité et du 
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droit à la carrière des agents, mais aussi de cohérence de la politique 
menée en matière de GPEEC et en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels.  
En effet l’article 12 du décret 2019-1265 dispose que  

I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et 
de valorisation des parcours : 
1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte 
pour les promotions au choix dans les corps et grades  
2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents 
et leur accès à des responsabilités supérieures. 

II. - Les lignes directrices de gestion mentionnées au I visent en 
particulier : 
1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur 
professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des 
agents, notamment à travers la diversité du parcours et des 
fonctions exercées, les formations suivies, les conditions 
particulières d'exercice, attestant de l'engagement 
professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de 
l'aptitude à l'encadrement d'équipes. 
 Ces modalités permettent de prendre en compte les activités 
professionnelles exercées par les agents, y compris celles 
intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles 
exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une 
autre administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 
juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le 
secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou 
internationale 

2° A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les 
procédures de promotion en tenant compte de la part respective 
des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés. 

 
Il est évident que les conditions dans lesquels les ingénieurs d’étude 
peuvent être promus par concours au grade supérieur en 2021 ne 
peuvent être déterminées que dans le cadre de ces orientations, 
lesquelles ne sont pas encore déterminées ni discutées en CT . 
C’est d’autant plus grave que, vu la rareté des concours de ce type, 
soit un tous les 10 ans, le Ministère n‘en n’était pas et n’en est 
toujours pas, à 6 mois près pour promouvoir enfin toute une 
génération d’ingénieurs d’étude en leur offrant la garantie de 
pouvoir comprendre en toute transparence, selon quels critères ils 
seraient globalement élevés potentiellement au rang supérieur.  
 
Il pouvait et peut attendre, après 10 ans de déterminer et rendre 
publique auprès des agents,  d’abord, sa politique de la valorisation 
des parcours de carrière et de la promotion de ses agents, et ce après 
un minimum de dialogue social sur ce sujet. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366460&dateTexte=&categorieLien=cid
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Or, on sait que le  comité technique ministériel qui devait se tenir le 
jeudi 17 décembre 2020 sur le projet d’arrêté ministériel concernant 
la mise en œuvre du télétravail et l’examen des lignes de gestion 
concernant les promotions, n’a pu se tenir faute de quorum, alors 
que le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes 
directrices de gestion et à l'évolution des attributions des 
commissions administratives paritaires précise en son article 4 
que « Le comité social d'administration ministériel est consulté sur les 
projets de lignes directrices de gestion mentionnées au I de l'article 2 
(…) ».  
 
Le fait de chercher à  passer en force les promotions de 2021, 
précisément  en dehors des conditions qui doivent être établies dans 
les  lignes directrices de gestion au plus tard au 31 décembre 2020 
est une stratégie contraire à l’objet même des lignes directrices de 
gestion ; mon client vous demande donc de procéder sans délai au 
retrait de votre arrêté du 27 octobre 2020 autorisant au titre de 
l’année 2020 l’ouverture d’un concours externe et d’un concours 
interne pour l’accès au corps d’ingénieur de recherche de 2e classe 
du ministère de la culture (publié au JO du 30 octobre 2020)   
 
Ainsi, ce concours devrait pouvoir être ré-ouvert dans les plus brefs 
délais sur des bases conformes au principe d'égalité, et dans les 
respect de ce qui sera négocié,  en affichant à la fois un profilage 
plus ouvert en externe et aucun profilage en interne, mais aussi en 
exposant dans le cadre des lignes directrices de gestion, et en toute 
transparence par rapport aux agents, les parcours à respecter pour 
pouvoir accéder aux corps supérieurs et les efforts accomplis par 
l’employeur pour accompagner les agents dans ces parcours et les 
faciliter. 
  
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, 
l'expression de ma très haute considération  
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