CONSERVATEURS DU PATRIMOINE
Commission Administrative Paritaire (CAP)
La CFDT-CULTURE défend des carrières plus justes
et mieux rémunérées, gérées dans le dialogue et la
transparence, au bénéfice de toutes et de tous.
Le jeudi 6 décembre prochain, vous voterez pour désigner vos
représentants pour les quatre années à venir. Choisir la liste
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
CFDT-Culture sera extrêmement 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.
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.
La CFDT-CULTURE continuera de combattre l’injustice : il n’y a aucune
raison qu’on gagne moins parce qu’on travaille au ministère de la
Culture. La CFDT-Culture portera avec force vos revendications dans
une vision constructive du dialogue social.

Le dialogue social… mais aussi
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Vos élus CFDT-CULTURE vous ont régulièrement tenus informés
du déroulement des séances de la CAP. Malgré la volonté toujours
marquée de l’administration de vouloir considérer l’instance comme
une chambre d’enregistrement, les représentants de la CFDT-CULTURE
n’ont jamais cessé de faire entendre la voix des agents.
Si le ministère de la Culture peine dans l’exercice du dialogue social, il
n’est guère meilleur dans la simple information aux agents. Le progrès
constaté dans ce domaine est essentiellement dû à l’action inlassable
des représentants CFDT-CULTURE dans l’ensemble des instances.
Rappelons par exemple que la CFDT-CULTURE ne cesse de dénoncer
l’oubli récurrent des personnels mis à disposition dans les Archives
départementales ou celui des conservateurs en position de
détachement hors du ministère qui, sans vos représentants, disparaîtraient des radars, pénalisant ainsi le déroulement de leurs carrières.

Le RIFSEEP… et ses suites
La mandature a été marquée par la mise en place – chaotique en termes de dialogue
social- du RIFSEEP pour le corps des conservateurs. La pugnacité de vos élus a
permis de rehausser significativement les montants « plancher » et « plafond ». Nous
n’en resterons pas là et la CFDT-CULTURE exigera, dès 2019, la mise en place et la
tenue régulière du Comité d’harmonisation du RIFSEEP au ministère de la Culture
afin de pouvoir travailler à une réévaluation à la hausse de ces montants, afin de
faire prendre en compte nos compétences scientifiques et nos responsabilités de
plus en plus élargies : il est en effet demandé aujourd’hui aux conservateurs d’être
des managers, des scientifiques – sans avoir le temps de mener des projets de
recherche – des démarcheurs pour trouver du mécénat ou des co-financements, des
médiateurs, des chargés de communication pour promouvoir les projets d’EAC… en
restant pourtant moins bien considérés que d’autres corps A+.
Notre rémunération doit être représentative des exigences et des fonctions exercées.

Les décisions individuelles
La CFDT-CULTURE souhaite que s’engage avec l’administration un travail de fond afin de réviser le décret
statutaire du 28 août 2013, qui est loin d’apporter toutes
les réponses aux questions que se pose notre profession,
en particulier sur les conditions d’avancement dans les
grades mais aussi dans l’exercice de nos missions.
Il n’est pas normal que les conservateurs recrutés en
raison de leur expérience (au concours interne ou au
tour extérieur) voient leur parcours antérieur ignoré
et soient ainsi contraints à une mobilité rapide pour
espérer, un jour, une promotion. Dans tous les cas,
comment inscrire son action dans le temps, quand la
plupart des conservateurs sortis de l’INP cherchent à
changer de poste au bout de deux ans pour satisfaire
aux conditions de mobilité ?
Les élus de la CFDT-CULTURE seront également toujours
attentifs à la carrière de nos collègues qui, en raison du dynamisme du corps, se
trouvent dans des positions administratives variées. En poste, en détachement,
en disponibilité ou mis à disposition, la CFDT-CULTURE sera la représentante de
tous les conservateurs.
Les représentants élus à la CAP ont surtout vocation à se positionner sur
des questions de postes et d’affectations. Il est important, donc, que vos
représentants disposent de réseaux d’information efficaces dans tous les
services et toutes les spécialités.
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La CFDT-CULTURE a donc fait le choix de composer une liste de candidats
reflétant la diversité de la profession, tant dans ses spécialités que dans les
types de postes occupés, et connaissant les enjeux du rôle de conservateur
en région fusionnée ou non, en métropole, ou en outre-mer. Les candidats de
la CFDT-CULTURE savent parfaitement ce que signifie se battre pour mettre en
œuvre une politique scientifique de qualité en faveur du patrimoine, dans un
contexte où il faut toujours faire plus, avec des moyens de plus en plus limités.

Encore et toujours des réformes !
Après la RGPP, le projet Action publique 2022 et la réorganisation à venir de l’administration territoriale de l’État, pilotée par les préfets, pose à nouveau les mêmes
questions brutales : quel service public culturel pour aujourd’hui et pour demain ?
Quelle place pour les conservateurs avec quelles missions au regard de celles
confiées à des agents d’autres corps ou à des contractuels ? Quelles perspectives de
carrière, quand les postes de direction, en DRAC/DAC et en centrale, sont réservés
aux corps administratifs ou, lorsqu’ils leur sont théoriquement ouverts, rarement
occupés par des conservateurs ? Quel devenir pour les collègues de retour de
détachement ou de disponibilité qui sont ignorés par l’administration ?
Malgré l’empilement des réformes (DRAC/DAC) et des missions (Belaval et Bern entre
autres), malgré, également, la vacance d’une multitude de postes-clés en centrale
(DGP, SMF, SIAF…), vos représentants CFDT-CULTURE ont continué et continueront
leur travail pour sauvegarder les effectifs et le contenu de nos missions.

Recrutement et formation
En 2011 et en 2014, nous avions
largement critiqué les principes guidant
le concours de recrutement et la
formation initiale des conservateurs,
regrettant l’absence de réflexion de
fond sur les problèmes rencontrés dans
la plupart des spécialités ; force est
de constater que peu de choses ont
changé depuis lors. La CFDT-CULTURE
souhaite que s’engage un dialogue
constructif entre les représentants du
corps, l’administration et l’INP afin que
cesse cette stratégie de l’autruche.
Le symbole en est sans aucun doute le refus réitéré de l’administration de faire évoluer
le mode d’affectation des sortants de l’INP. Les représentants de la CFDT-CULTURE
ont proposé à de nombreuses reprises que des règles plus claires soient établies, par
exemple à travers le recueil des vœux des élèves à leur entrée à l’INP, l’examen des
affectations à la CAP de mars et non de juin, ou encore l’établissement de la liste des
postes qui leur seraient proposés plusieurs mois avant leur sortie. Autant d’idées relevant
d’un principe de base des administrations – la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences (GPEEC) – qui n’est vraiment pas compris par le ministère.
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LA CFDT-CULTURE s’investit pour que le corps des conservateurs
continue d’incarner la haute compétence scientifique dans tous les
domaines patrimoniaux.
Elle défendra toujours l’importance du seul corps de A+ dépendant et
formé par le ministère de la Culture pour en exercer les missions.
La CFDT-CULTURE continuera de défendre les conditions de travail
dans un contexte où la culture n’est hélas plus considérée par certains
comme une richesse mais comme un fardeau.

Nous refusons cette évolution à rebours de toutes nos
convictions en matière de démocratie et de politique culturelle.
Nous refusons la dégradation de nos fonctions et la négation
de nos compétences. Une CAP n’est pas le lieu normal où en
débattre, mais il en est le prolongement dans le traitement de la
question des carrières.

La CFDT-CULTURE continuera au sein de la CAP de
porter avec pugnacité tous les sujets susceptibles
de vous concerner.

LE 6 DÉCEMBRE 2018,
JE VOTE POUR LA LISTE CFDT-CULTURE
CULTURE

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 au ministère
AVANT le 6 décembre.

Conservateur Général du Patrimoine
Sylvie CLAIR • Archives municipales de Marseille
Michel PRESTREAU • DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Philippe LUEZ • Musée de Port-Royal des Champs
Julie DESLONDES • Archives départementales du Calvados

Conservateur En Chef du Patrimoine
Joël POIVRE • Archives nationales d’Outre-mer
Vincent BOUAT-FERLIER • Musée de la Marine
Marie-Blanche POTTE • DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Marie-Laure BAUDEMENT-SIRUGUE • Université de Bourgogne

Conservateur du Patrimoine
Nicolas PAYRAUD • DAC Guyane
Magali LACHÈVRE • Service historique de la Défense
Vincent BOULLY • Archives départementales du Nord
Delphine LACAZE • DRAC Hauts-de-France

CFDTCULTURE
CFDTCULTURE
cfdt@culture.gouv.fr
www.cfdt-culture.org
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