LE 6 DÉCEMBRE
VOTEZ CFDT-CULTURE
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Le mot de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT
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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.

... c’est VOTER POUR
un syndicalisme de propositions,
responsable, engagé
qui privilégie le dialogue,
la négociation, mais aussi
l’indépendance et
la transparence...
Votez pour la liste entière sans
rayer ni cocher aucun nom.
Conformez-vous strictement
aux instructions fournies avec
le matériel de vote.
Votez dès réception de votre
matériel.

Votre bulletin doit
parvenir dans l’urne
AVANT le 6 décembre.

CULTURE

... POUR 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.

UNE SITUATION DIFFICILE

CRISE DE FOI EN ADMINISTRATION CENTRALE
Dernière-née des réformes de l’État, Action publique 2022 poursuit le travail
de désorganisation du ministère. Imposée aux personnels après une pseudo concertation au format power point, le constat est clair ; suppression de
postes, fusion de services et déstructuration des missions.

*Abréviations utilisées
AC : administration centrale
AN : Archives nationales
AP22 : action publique 2022
CT : comité technique
CHSCT : comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail
DAC : direction des affaires
culturelles
DRAC : direction régionale des
affaires culturelles
DGCA : direction générale de la
création artistique
DGLFLF : direction générale
de la langue française et des
langues de France
DGMIC : direction générale
des médias et industries
culturelles
DGP : direction générale des
Patrimoines
DRASSM : département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
GPEEC : gestion prévisionnelle
des effectifs, des emplois et
des compétences
IGAC : inspection générale des
affaires culturelles
QVT : qualité de vie au travail
SCN : service à compétence
nationale
SG : Secrétariat général
SIAF : service interministériel
des Archives de France
SMF : service des musées de
France

Malgré les dénégations de l’ex ministre, ce sont bien les items listés dans le
document fuité de novembre 2017 qui font aujourd’hui office de guide.
Pour une plus grande efficience ? Une meilleure qualité du service public ? Pour améliorer les carrières des
agents ? On est en droit d’en douter…
La CFDT-CULTURE dénonce cette réforme depuis son
apparition et déplore l’absence de réel dialogue.
Si cette réforme doit s’appliquer, il faut associer les
représentants en amont afin d’éviter les dégâts
pour les directions, les agents et les usagers qui
seront irréversibles si nous restons en dehors du
débat ! Les réformes ne doivent pas se faire n’importe comment et à n’importe quel prix.
De plus, la situation actuelle ne s’améliore pas. Les
postes de directeur général des Patrimoines, de
directrice générale de la création artistique sont
vacants depuis plus de trois mois, ceux de sous-directeur du SIAF et de sous-directrice du SMF depuis six mois**.
À la DGP, les attaques répétées par les «missionnés» plus ou moins
extérieurs au ministère se sont multipliées sans que l’ex-ministre
n’intervienne pour y mettre fin. L’attente -qui s’éternise**- de la remise
de leurs rapports d’ «experts» autoproclamés bloque l’ensemble des
services. La réponse du cabinet ou du secrétariat général peut se résumer
à «il est urgent d’attendre»...
C’est une situation inédite et dangereuse pour les agents et les
missions qu’ils remplissent au quotidien. L’encadrement intermédiaire
et l’ensemble des agents se retrouvent à devoir assurer et assumer quantité
de rôles supplémentaires impliquant toujours plus de travail.
Ce n’est pas ainsi que le ministère pourra construire une politique forte
et volontaire pour son administration centrale.
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** situation au 25 octobe 2018
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CE QUE VEUT LA CFDT-CULTURE
REDONNER DU SENS AU TRAVAIL

Le constat désastreux de la situation actuelle de l’ensemble de
l’administration centrale impose de redonner rapidement du sens
au travail et aux missions accomplies par les agents et de reconnaître le niveau et la qualité de leur expertise.
Cela nécessite
une révolution managériale avec des managers (enfin) formés à
l’encadrement ;
une amélioration des conditions de travail, parce que le respect est
plus propice à un travail de qualité ;
une vraie politique de ressources humaine et une GPEEC ;
des outils informatiques et numériques modernes et performants,
des réseaux puissants : la dématérialisation des documents et des
procédures sont un des enjeux d’une administration modernisée, qui
facilite la vie des administrés et des citoyens,
Les agents ont besoin :
de voir rééquilibrer les charges de travail,
de bénéficier de conditions d’activité, décentes et respectueuses
des individus : télétravail, droit à la déconnection et équilibre vie
professionnelle/vie privée, avec une QVT pour objectif,
de percevoir des primes et des indemnités conformes et équitables :
il n’y a pas de raisons de gagner moins parce qu’on travaille au
ministère de la Culture,
que cessent les incessants déménagements de bureaux et de services et que la localisation de leurs futurs lieux de travail soient
enfin stabilisée (CAMUS),
d’un accompagnement spécifique et technique des parcours professionnels, spécialement en cas de réorganisation des services – ce
que le ministère ne maîtrise pas.
Au Mobilier national, aux Archives Nationales, dans les SCN Musées,
la CFDT-CULTURE sera vigilante à la pérennisation des effectifs et du
budget nécessaires à l’exercice des missions et à la bonne transmission
des savoir faire.
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La CFDT-CULTURE suit de près
la réorganisation des AN dans
le contexte de la fermeture du
site de Fontainebleau et du
réaménagement des sites de
Paris et de Pierrefitte et de la
venue de l’administration centrale sur le site du «Quadrilatère». Elle continue également à
être attentive à la situation aux
Archives nationales d’outre-mer.

Pour vous faire entendre le 6 décembre
votez pour la liste CFDT-CULTURE !

NOUS NOUS ENGAGEONS...

Chantal DEVILLERS–SIGAUD
Emmanuel PIERREZ
Carole GRAGEZ
Bruno GAHÉRY
Marie RANQUET
Philippe BESNARD
Jean-Luc GAULTHIER
Bénédicte ROLLAND-VILLEMOT
Dominique NAUD
Anne-Laure VELLA
Sophie TISSIER
Patrick RYBARCZYK
Marie-Christine PAPILLON
Catherine BARTOLOZZI
Frédéric MOREAU-SEVIN
Guillemine BABILLON
Hervé MIGNON
Axel VILLECHAIZE
Anne-Marie CRENN
Laurent VAN KOTE

Dans le cadre des instances de l’administration
centrale, la CFDT-CULTURE s’engage à :
Porter les revendications de notre syndicat sur les
conditions de travail, matérielles et psychologiques, l’égalité indemnitaire.
Veiller à amplifier la prévention des risques psychosociaux et soutenir le droit au télétravail.
Tout en veillant à entretenir un dialogue social
constructif, les élus CFDT-CULTURE s’opposeront
aux réformes strictement comptables et aux
« réformes de la réforme » : stop à la réforme de trop.
En votant le 6 décembre prochain pour la liste
CFDT-CULTURE, les agents de l’administration centrale ont la certitude d’élire des représentants qui
seront pleinement au service de leurs collègues.
Dans ce contexte de nouvelles réformes annoncées et du projet «Camus», la CFDT-CULTURE
reste vigilante et active.

DGCA
DGP
SCN Compiègne
DRASSM
Archives nationales
Mobilier national
SG / DPM
DGP / SMF
DGP / SIAF
AN Outre-Mer
DGP / SMF
AN Monde du Travail
SG
Mobilier national
DGCA
SG / SAJI
DGCA
SCN Musée de Cluny
SG
DGCA
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Votez pour la liste entière sans
rayer ni cocher aucun nom.
Conformez-vous strictement
aux instructions fournies avec le
matériel de vote.
Votez dès réception de votre
matériel.

Votre bulletin doit
parvenir dans l’urne
AVANT le 6 décembre.
CFDTCULTURE
CFDTCULTURE
cfdt@culture.gouv.fr
www.cfdt-culture.org

Nous faisons le choix de la concertation
avec l’ensemble des directions, associant les
agents aux décisions qui concernent
leurs carrières,
leurs métiers,
leurs conditions de travail,
leurs vies.
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