LE 6 DÉCEMBRE 2018
VOTEZ CFDT-CULTURE
CULTURE
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LE MOT DE LAURENT BERGER
Secrétaire général de la CFDT
Nous vivons une période de profondes transformations dans la fonction publique et au ministère de
la Culture.
Malgré le rythme imposé, la CFDT-CULTURE continue
dans la voie qu’elle s’est tracée en défendant un syndicalisme responsable où négociation et action vont
de pair.
Notre ambition d’un syndicalisme de progrès social
pour toutes et tous ne doit pas s’arrêter aux écueils
d’un dialogue social de piètre qualité.
L’intérêt général et la solidarité sont les moteurs
d’un syndicalisme qui vise à promouvoir l’autonomie
dans le travail, la reconnaissance, l’amélioration des
conditions de travail au ministère et dans ses établissements mais qui vise aussi à garantir les droits
de chacun et à pérenniser le rôle du ministère sur
l’ensemble des territoires.
Voter CFDT-CULTURE est l’occasion de faire entendre
votre voix, et être certain que votre vote sera utile
durant les quatre prochaines années, cruciales
pour l’avenir du ministère de la Culture.
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VOTER CFDT-CULTURE
C’EST VOTER POUR :
un syndicalisme de propositions,
responsable, engagé,
qui privilégie le dialogue,
la négociation, mais aussi
l’indépendance et
la transparence...

CULTURE

Un syndicalisme attentif à la défense
des intérêts individuels et collectifs
de tous les personnels, quels que
soient leur statut ou leur affectation,
dans l’équité des droits et l’égalité
de traitement.
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VOTER CFDT-CULTURE... POURQUOI ?
Le jeudi 6 décembre prochain, vous voterez pour
vos représentants pour les quatre années à venir.
Choisir les listes CFDT-CULTURE, c’est se prononcer pour une action syndicale :
qui exige la négociation et le dialogue ;
qui repose sur la conviction que les agents sont
la richesse du ministère ;
que leurs propositions et leur parole doivent
être entendues ;
qui est déterminée à obtenir l’équité indemnitaire
à court terme.
Dans le cadre des réformes en cours, la CFDTCULTURE sera attentive à la pérennité du
ministère de la Culture et à la sauvegarde de
ses missions de service public, tant au niveau
des échelons territoriaux que de ses directions
centrales, ses services à compétence nationale et
ses établissements publics.
La CFDT-CULTURE portera avec force vos
revendications dans une vision constructive
du dialogue social.
5

QUELLES INSTANCES pour QUEL RÔLE ?
Le 6 décembre 2018 vous élirez vos représentants
nationaux et locaux pour les quatre prochaines années.
Dans les comités techniques (CT), ils portent votre voix
sur les sujets collectifs.
Le CT est une instance consultative de représentation
collective du personnel. Il est chargé de donner un
avis sur les questions qui concernent, notamment,
l’organisation et le fonctionnement des établissements,
des directions et des services, la formation, le
développement des compétences et des qualifications
professionnelles, l’égalité professionnelle, la parité et la
lutte contre les discriminations...
Seuls les représentants du personnel votent dans
cette instance.
Au sein des commissions paritaires (CAP-CCP), ils vous
représentent dans des situations à caractère individuel
telles que :
la promotion, l’appréciation, l’examen des recours des
agents, la discipline, les parcours professionnels… Les
représentants du personnel et les représentants de
l’administration y siègent en nombre égal, chacun y
exerçant son droit de vote.
> Si vous êtes fonctionnaire : vous votez pour élire
vos représentants dans les CAP (Commissions
administratives paritaires).
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> Si vous êtes contractuel d’établissement ou du
ministère de la Culture : vous votez pour élire vos
représentants dans les CCP (Commissions consultatives
paritaires).
Le vote des CAP et CCP se fait EXCLUSIVEMENT
par correspondance.
Seuls les votes pour le CT ministériel et le CT de
proximité dans certaines administrations ou dans
certains établissements seront proposés à l’urne.

Les résultats de vos votes permettent également de
définir la composition des Comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT).
Les CHSCT sont des instances représentatives du
personnel qui jouent un rôle important dans la
prévention des risques professionnels et l’amélioration
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

QUI VOTE ?
Tous les personnels du ministère de la Culture :
fonctionnaires et agents contractuels de droit public en
CDI ou CDD ayant plus de 6 mois d’ancienneté au jour
des élections, le 6 décembre 2018.
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QUAND ET OÙ ?
Par correspondance : dès réception de votre matériel
de vote.
Ne tardez pas, vos enveloppes doivent parvenir à
destination jeudi 6 décembre 2018 !
À l’urne : le vote à lieu le jeudi 6 décembre sur votre
lieu de travail de 9h à 19h30.
Les résultats obtenus aux élections des comités
techniques (ministériel et locaux) détermineront
la représentativité des organisations syndicales.
Seules les organisations syndicales disposant
d’au moins un siège dans les Comités techniques
seront déclarées représentatives et pourront
ainsi participer à la négociation d’accords (au
niveau local ou national).

COMMENT VOTER ?
Le matériel électoral
Vous recevrez par courrier à votre domicile une
enveloppe contenant l’ensemble du matériel électoral,
pour le comité technique ministériel (CTM), pour le CT
de proximité (établissement ou direction centrale), pour
votre commission paritaire (CAP ou CCP), ainsi qu’une
notice de vote expliquant l’utilisation de ce matériel.
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Le matériel électoral comprend : une notice de vote
explicative, une enveloppe de vote, les bulletins de vote,
les professions de foi des organisations syndicales.

À noter. Vous votez TROIS fois, une fois pour :
le Comité technique ministériel
le Comité technique local
la Commission paritaire (CAP ou CCP)
Pour chaque scrutin : une enveloppe de vote, un
bulletin de vote de couleurs différentes plus une
enveloppe d’expédition (enveloppe T).

ATTENTION !
Pour les votes sur liste, chaque vote correspond à une
liste entière, telle qu’elle figure sur le bulletin de vote.
Ne rayez aucun nom, n’en ajoutez pas !

Quand et comment connaître les résultats ?
Les résultats des élections seront communiqués
officiellement par voie d’affichage et dans l’ensemble des
supports internes de communication du ministère et des
établissements publics à partir du 7 décembre 2018.
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RÉMUNÉRATIONS, POUVOIR D’ACHAT
Depuis plusieurs années, les agents publics sont
considérés comme une variable d’ajustement budgétaire.
Il est temps de mettre en place une amélioration
continue du pouvoir d’achat. L’enjeu est celui de la juste
reconnaissance du travail des agents et de l’attractivité
des métiers.

En finir avec une logique d’ajustement budgétaire
Les années 2018 et 2019 sont négatives : gel de la
valeur du point, rétablissement du jour de carence,
augmentation de la cotisation retraite, report du
calendrier PPCR et hausse de la CSG. La CFDT s’est
opposée à toutes ces mesures.

Pour une autre politique de rémunération
Pour la CFDT, la politique de rémunération doit porter
prioritairement sur le traitement indiciaire. La CFDT
s’opposera à toute décision qui entraînerait l’accroissement
des disparités dans les rémunérations, comme par exemple
une augmentation de la rémunération liée à un « mérite » qui
n’est pas défini et donc pas mesurable.

Mettre en
RIFSEEP

place le comité d’harmonisation du

La CFDT-CULTURE a obtenu lors du CTM du 16 octobre
2018 la mise en place de ce comité d’harmonisation
qui permettra de réévaluer - à la hausse - les montants
RIFSEEP et permettra un traitement équitable des corps.
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LES REVENDICATIONS DE LA CFDT

Pour une véritable reconnaissance des agents
Une véritable reconnaissance des agents passe par des
évolutions régulières des rémunérations pour tous. C’est
pourquoi la CFDT-CULTURE revendique :
des mesures générales de revalorisation du point
d’indice, attribution de manière uniforme des points
d’indice, supression du jour de carence ;
des mesures d’égalité professionnelle : prise en compte
de la réalité des corps et des cadres d’emploi les plus
féminisés, souvent les
moins bien rémunérés ;
l’augmentation des
taux de promotion,
le rattrapage des
retards de carrières,
considérer davantage la
parentalité ;
une compensation
pérenne de la hausse
de la CSG : le dispositif
de compensation est
dégressif de fait à
partir de 2020, il doit
donc être corrigé ;
la mise en œuvre
des revalorisations
d’indemnités
promises pour 2018,
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notamment celles visant le temps de travail (astreintes,
travail de nuit, heures supplémentaires) ;
la pérennisation de la Gipa (Garantie individuelle du
pouvoir d’achat) ; la mise en œuvre de l’indemnité
kilométrique vélo ;
la participation des employeurs publics, au même
titre que les employeurs privés, au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents
(maladie et prévoyance), participation pour laquelle
la CFDT a d’ores et déjà obtenu l’ouverture d’une
négociation dans les prochains mois.

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES (GPEEC)
La GPEEC est indispensable pour assurer une parfaite
évolution des emplois et des compétences, à moyen et
à long terme.
La GPEEC permet de prévoir et sécuriser les besoins
professionnels et de faire évoluer les parcours des
agents en leur proposant des formations adaptées au
déroulement de leurs carrières.
Elle est également indispensable aux services et aux
établissements pour mener à bien dans la durée, et dans
les meilleures conditions possibles, toutes leurs missions.
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PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIÈRES ET
RÉMUNÉRATIONS (PPCR)
La CFDT a
obtenu...

Le saviez-vous ?

... en signant le protocole PPCR
l’amélioration des grilles de salaire, la généralisation d’un 3e
grade ;
la transformation
d’une partie des
primes en points d’indice, ce qui
permet d’améliorer les niveaux
de pensions des retraites ;
l’augmentation de 1,2 % de la
valeur du point.
La CFDT a soutenu PPCR.
En refusant PPCR, d’autres organisations
ont fragilisé le dispositif, ce qui a permis au
gouvernement de le suspendre un an en 2018.

LA CFDT ASSUME SON
SYNDICALISME D’ENGAGEMENT.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La CFDT-CULTURE défend depuis de nombreuses
années la conciliation entre vie personnelle et vie
professionnelle en lien avec les évolutions de carrière.
Cela passe notamment par des mobilités facilitées, non
seulement à l’occasion d’une réorganisation mais aussi
tout au long de votre carrière.
Faire que la formation professionnelle devienne une
réalité pour tous et toutes. Vous devez pouvoir être
à l’initiative de vos évolutions de carrière avec le
compte personnel de formation, le congé de formation
professionnelle, le parcours de professionnalisation…
Développer l’accompagnement personnalisé en matière
de formations, de mobilités et d’évolutions de carrière.
Développer les « transitions sécurisées » qui articulent
mieux l’accompagnement, la formation et les mises en
situation de travail pour être sûr de votre choix en cas de
mobilité.
Prendre en compte les montées en compétences : des
mesures de requalifications doivent vous apporter cette
reconnaissance.
Accompagner financièrement les mobilités liées à une
restructuration : garantie des niveaux de rémunération
i n d e m n i t a i re , d é p l a c e m e n t s , d é m é n a g e m e n t ,
conséquences familiales, etc.
14

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
La CFDT-CULTURE exige du ministère de la Culture et de
ses établissements la mise en place d’organisations du
travail concertées et négociées en particulier à la suite de
réformes ou lors de réorganisations de services.
Les problèmes de gouvernance, les hiérarchies mal
définies, la dilution des responsabilités sont des
facteurs de risques psychosociaux importants qui
occasionnent une perte de sens du travail effectué.
La qualité des collectifs de travail doit être préservée
et améliorée. La prévention est une priorité pour la
CFDT-CULTURE qui agit pour une meilleure prise en
compte de la souffrance au travail.
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Le télétravail est possible au ministère de la Culture
depuis 2017. Malgré une note ministérielle qui précise
les modalités de mise en œuvre, le déploiement
du télétravail est encore trop peu ambitieux au
ministère et dans nombre d’établissements. Les postes
« télétravaillables » doivent être discutés avec les
représentants du personnel.
Le droit à la déconnexion reste parfaitement illusoire au
ministère de la Culture. L’usage d’appareils électroniques
portatifs ou de poche entraîne une dépendance aux
courriels qui empiète
trop souvent sur la vie
personnelle.
L a C F DT- C U LT U R E
milite pour une
application par tous
les chefs de service
de la charte courriel
qui existe au ministère
depuis 2013.
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L’ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES
La CFDT a
signé en 2013
le protocole
d’accord relatif
à l’égalité
professionnelle
entre
les
femmes et les
hommes dans
la fonction
publique.
E n 2 0 1 7, l e
ministère a
préféré obtenir le label AFNOR « Égalité » plutôt que de
transposer cet accord, transposition qui a pris un retard
considérable. Le retard est tel que l’accord n’est toujours
pas signé alors que s’est ouvert en septembre 2018 un
nouveau cycle de négociations à la fonction publique
autour de cinq thématiques :
renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ;
créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux
responsabilités professionnelles ;
traiter les écarts de rémunération et de déroulement de
carrière ;
mieux accompagner les situations de grossesse et la
parentalité ;
renforcer la prévention et la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles.
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Depuis l’obtention du label peu de choses ont changé
au ministère, sauf l’utilisation, aléatoire, de l’écriture
inclusive. Ajouter un «point e» derrière le masculin ne
fait guère progresser l’égalité.
L’aspect positif est l’obtention d’un Rapport de situation
comparée, réclamé par la CFDT-CULTURE depuis de
nombreuses années.
Néanmoins, la CFDT-CULTURE constate que peu
d’avancées concrètes ont été faites à ce jour !
Les emplois supérieurs restent toujours majoritairement
occupés par les hommes. Les écarts de rémunérations
existent toujours et le déroulement des carrières est
touours différencié.
Il est temps de passer des belles paroles à l’égalité réelle !

ACTION SOCIALE : LOGEMENT ET RESTAURATION
La pénurie de logements, notamment en Île-de-France,
a un impact fort sur leur coût et les possibilités de
logement à proximité du lieu de travail des agents. Il
faut augmenter le nombre de logements disponibles
et économiquement accessibles aux personnels du
ministère.
La CFDT-CULTURE revendique un meilleur dialogue
entre le ministère et les préfectures en charge des règles
d’attribution des logements.
Il est impératif aussi de revoir la prise en charge de la
restauration collective dans les établissements du ministère.
Une inégalité de traitement est manifeste dans l’accès
à la restauration des agents (absence de cantine, taux
différents, titres-restaurant…).
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LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET
CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
Un agent sur trois est victime de discriminations sur son
lieu de travail. La CFDT-CULTURE lutte contre les propos
et les comportements racistes, sexistes et homophobes.
Si 2017 a vu des mouvements de libération de la parole,
il est toujours difficile dans l’administration de faire
reconnaître les cas de propos discriminants. La hiérarchie
minimise encore trop souvent les propos sexistes ou les
comportements homophobes.
La mise en place du dispositif Allodiscrim , et plus
récemment Allosexism a suscité de l’espoir pour un
traitement plus rapide des situations. On peine aujourd’hui
à trouver un effet visible à ces derniers dispositifs.
La CFDT agit depuis presque
50 ans pour faire reculer les
violences faites aux femmes.
Ce g u i d e d o n n e a u ss i u n e
méthodologie pour accueillir et
accompagner les victimes qui
s’adressent à nous.
Il faut aujourd’hui se donner
l e s m oye n s n é ce s s a i re s d e
l u t te r co n t re l e s v i o l e n ce s
sexuelles et sexistes.
La CFDT-CULTURE, par son
action au quotidien entend
prévenir et éradiquer toute
violence faite aux femmes.
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ÊTRE CADRE, QUEL TRAVAIL !
Manager une équipe, animer des réunions, écouter les
collaborateurs, gérer un projet, défendre une stratégie,
donner du sens à l’activité, valoriser les compétences,
promouvoir le travail collectif, nourrir une expertise…
Le travail du cadre : c’est tout un art !
Les conditions de travail des cadres ne sont pas toujours
idéales : marges de manœuvre toujours plus réduites,
réorganisations à répétition, manque de dialogue,
invasion du reporting, hyper disponibilité, open space...
Les cadres ne sont pas assez écoutés, alors que la crise
appelle à protéger l’expertise et l’innovation, à soutenir
les managers, à favoriser le passage cadre et la prise de
responsabilités.

Parce que le statut ne suffit pas, la cfdt-culture
revendique pour les cadres :
la maîtrise de la charge de travail et la prévention du
stress professionnel ;
un droit à la déconnexion, l’encadrement du travail à
distance et le télétravail ;
une véritable liberté d’expression et un droit d’alerte
professionnelle ;
un vrai soutien aux managers de proximité ;
le développement des compétences de chacun ;
une reconnaissance à la hauteur de l’investissement
professionnel.
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DES OUTILS INFORMATIQUES POUR LE XXIe S.
Les agents du ministère, qu’ils soient en administration
centrale, en services déconcentrés ou dans certains
établissements publics constatent au quotidien
l’inadéquation des outils informatiques et des systèmes
d’information mis à leur disposition.
Bien souvent, l’absence de mise en place de télétravail
est d’avantage liée à l’impossiblité de travailler à distance
avec des outils qui ne sont pas conçus pour cela.
Dans le même temps, les annonces de «totale»
dématérialisation de l’administration se heurtent au
ministère de la Culture à des outils informatiques
inadaptés.
L’absence de formation sur les nouveaux logiciels est
une constatation régulièrement remontée dans les
instances. Les agents dénoncent encore le déploiement
de nouveaux logiciels sans en être avertis.
Les formations aux outils informatiques doivent aussi
intégrer le droit à la déconnexion et le respect de la
charte courriel.
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ÊTRE CONTRACTUEL AUJOURD’HUI
La CFDT-CULTURE ne cesse de revendiquer un
élargissement des compétences des commissions
consultatives paritaires : trop d’agents contractuels
ignorent encore l’existence des CCP, leur rôle et leurs
attributions, ainsi que les modalités de
saisine de ces commissions.
Les CCP transversales du ministère de la
Culture sont aujourd’hui essentiellement
des instances de recours, souvent
limitées aux questions disciplinaires et
d’inaptitude. Il est indispensable que le
périmètre de ces instances évolue enfin
véritablement.
La CFDT-CULTURE milite pour la
construction de garanties collectives et individuelles
pour l’ensemble des contractuels de la fonction
publique. À ce titre, elle revendique spécifiquement pour
le ministère de la Culture :
de meilleures conditions d’emploi et de réemploi
pour les CDI et les CDD : la précarité frappe de plus en
plus les contractuels en CDD trop souvent considérés
comme des variables d’ajustement de l’emploi qui,
sitôt formés et opérants pour le collectif de travail, ne
sont pas réemployés par l’administration. Le gâchis de
compétences est une constante au ministère de la Culture ;
un vrai déroulement de carrière p o u r t o u s :
établissement de grilles pour tous les contractuels de ce
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ministère et élargissement du cadre de gestion des agents
de l’administration centrale aux établissements publics ;
une révision des cadres de gestion : les conditions de
passage d’un groupe à l’autre doivent être revues ainsi
que la typologie des emplois de la circulaire « Albanel »
et la classification des métiers / fonctions dans la
perspective d’une GPEC qui doit se
mettre en place, de la transparence
et de l’équité dans l’attribution de la
part variable ;
des évolutions professionnelles qui
correspondent aux missions réellement
exercées par les agents contractuels
(et non des déclassements
incompréhensibles). Les rémunérations
ne sont pas, bien souvent, à la hauteur
des fonctions et des responsabilités
confiées et exercées par les contractuels ;
de pouvoir exercer véritablement le droit à la
portabilité de son CDI (transférer son CDI d’un
établissement / service à un autre est encore un réel
parcours du combattant). Les contractuels rémunérés sur
les budgets des établissements publics peinent à obtenir
la portabilité de leur contrat vers un autre établissement
ou vers la centrale. Il faut que cela cesse et que l’on rende
fluide le passage d’un emploi à un autre ;
de cesser d’utiliser la dénomination négative d’
« agents non titulaires » en lieu et place « d’agents
contractuels » qui est désormais le terme utilisé dans bon
nombre d’autres ministères et à la DGAFP.
23

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE ÉVIDENCE
Dérèglement climatique, pollution atmosphérique… Il y
a urgence à agir et à accélérer les transitions... aussi au
ministère de la Culture.
Améliorer le confort des agents et alléger le budget
du ministère par la massification de la rénovation
performante des bâtiments occupés par le ministère et
ses opérateurs.
E n co u ra g e r l e s é co n o m i e s d e co n s o m m a t i o n
d’électricité ;
Réduire la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet
de serre en accélérant le déploiement des systèmes de
visioconférence, en particulier dans les DRAC, les DAC,
et certains opérateurs à périmètre national et en mettant
en œuvre l’indemnité kilométrique vélo.
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PETIT ABÉCÉDAIRE DES ABRÉVIATIONS
AN : Archives nationales
CAP : commission administrative paritaire (pour les fonctionnaires)
CCP : commission consultative paritaire (pour les contractuels)
CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CHSCTM : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel
CNAS : comité national d’action sociale
CT : comité technique
CTM : comité technique ministériel
DAC : direction des affaires culturelles
DRAC : direction régionale des affaires culturelles
EP : établissement public
GIPA : garantie individuelle de pouvoir d’achat
GPEEC : gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
QVT : qualité de vie au travail
RIFSEEP : régime indemnitaire lié aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à
l’engagement professionnel
SCN : service à compétence nationale
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CULTURE

CFDT-CULTURE
61, rue de Richelieu
75002 Paris
Tél : 01 40 15 51 20
cfdt@culture.gouv.fr

ADHÉRER À LA CFDT-CULTURE
Nom ...............................................................................................
Prénom ...............................................................................................
Date de naissance ...............................................................................................
Adresse personnelle ...............................................................................................
Courriel personnel ...............................................................................................
Service ou Établissement ...............................................................................................
Adresse professionnelle ...............................................................................................
Courriel professionnel ...............................................................................................
Catégorie (A, B ou C) ...............................................................................................
Filière ...............................................................................................
Métier ...............................................................................................
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CFDTCULTURE
CFDTCULTURE
cfdt@culture.gouv.fr
www.cfdt-culture.org
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LE 6 DÉCEMBRE
VOTEZ CFDT-CULTURE

URE

CULT

N’attendez pas le 6 décembre
pour voter par correspondance.
Votez dès réception
de votre matériel de vote !
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