INGENIEURS DE RECHERCHE
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 particulièrement
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 de gagner 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.
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La CFDT-CULTURE exige la réunion régulière du comité
d’harmonisation du RIFSEEP au ministère de la Culture pour
corriger rapidement la misère manifeste des primes - servies
au rabais et dans la plus totale opacité.

La Commission Administrative paritaire (CAP) : l’importance de son rôle

La commission administrative paritaire (CAP) s’intéresse avant tout à la
situation individuelle des agents :
• elle se prononce sur les titularisations, établit la liste d’aptitude pour
les promotions de grade et les tableaux d’avancement de corps ;
• elle a connaissance des évaluations et appréciations, à la demande de
l’agent, et peut proposer une révision ;
• elle est saisie des demandes de mutation et de détachement, des
sanctions disciplinaires, de la contestation ou du refus de travail à temps
partiel, d’un congé formation, du télétravail, etc.
Même les élus, représentants des organisations syndicales ont un rôle
consultatif, leurs positions et leurs interventions sont primordiales pour
représenter les agents et défendre leurs intérêts, individuels et collectifs.

Le contexte des élections

Si la CAP traite bien des carrières individuelles, elle doit aussi s’intéresser
à ce qui fait le fondement du corps et aux orientations stratégiques qui
le concerne.
Les ingénieurs de recherche du ministère de la Culture sont concernés par :
• la nouvelle stratégie de recherche – qui se déploiera d’ici à 2020 sur
quatre axes prioritaires : interdisciplinarité, dialogue avec la société,
consolidation de la recherche culturelle française, formation par la
recherche ;
• le CNESER-AC, créé en juillet 2016, qui prend ses marques ;
• l’accord-cadre avec le CNRS renouvelé.
Alors que le ministère de la Culture affiche des ambitions : « la
recherche est une arme contre la ségrégation culturelle et un accélérateur d’innovations » (Culture et Recherche, printemps-été 2018), qu’en
est-il vraiment de la situation et des perspectives professionnelles des
ingénieurs et ingénieures de recherche qui participent, en première
ligne, à la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie ?

Des pyramides des âges et des corps peu favorables
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Comme pour tous les corps de catégorie A, l’âge moyen des ingénieurs
augmente pour avoisiner la cinquantaine, les départs à la retraite se
multiplient. Les femmes sont moins bien représentées en deuxième
partie de carrière. Les équilibres doivent être rétablis.

Des concours de recrutement insuffisants
Le nombre d’agents stagne dans l’ensemble des corps scientifiques. Le
nombre d’ingénieurs de recherche décroît. Dans le même temps, les

missions évoluent, comme dans les écoles nationales supérieures d’architecture, qui viennent de voir créé un corps d’enseignants-chercheurs.
Après de longues années, le ministère de la Culture annonce l’ouverture
d’un concours… Pour préserver les savoirs et les savoir-faire, les
recrutements doivent impérativement reprendre et la CFDT-CULTURE
sera vigilante sur ce point.

Un passage en échelle lettre pour les IR hors-classe qui se fait attendre
Les ingénieurs de recherche
doivent pouvoir bénéficier de la
progression de carrière que leur
niveau d’expertise justifie. Il faut
un dispositif de passage à un
échelon hors-échelle B. Il existe
déjà au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. Quand sera-t-il
appliqué à notre Ministère ?
L’équité interministérielle est une
revendication prioritaire pour la
CFDT-CULTURE.

Une mobilité interministérielle qui tient du parcours du combattant
La mobilité des agents de la fonction publique est au programme du plan
de travail du gouvernement. Si cette mobilité ne doit jamais être une
contrainte, elle doit être facilitée pour les agents qui le souhaitent. Et la
première des simplifications est l’égalité indemnitaire entre ministères.

L’état des lieux n’est pas réjouissant...
La CFDT-CULTURE n’avait pas d’élus durant la dernière mandature. Elle
se présente aujourd’hui aux suffrages, avec la volonté d’accompagner
les agents, de les tenir informés et de proposer des solutions concertées
au sein du corps.
La situation des ingénieurs et ingénieures de recherche doit véritablement évoluer et notre syndicat s’engage à porter ces revendications
avec toute la pugnacité nécessaire.
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Pour des ingénieurs de recherche plus nombreux, mieux considérés.
Pour de réelles progressions de carrière.
Pour une ouverture annuelle de concours externes et internes.
Pour la mise en œuvre de la GPEEC – Pour l’égalité indemnitaire
Votez pour les représentants de la CFDT-CULTURE
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LE 6 DÉCEMBRE 2018,
JE VOTE POUR LA LISTE CFDT-CULTURE
Ingénieurs de Recherche Hors-Classe

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.

Isabelle GRUDET • ENS d’architecture Paris La Villette
Michael FENKER • ENS d’architecture Paris La Villette

Ingénieurs de Recherche de 1ère Classe
Léon-Bavi VILMONT • Centre de recherche sur la conservation
Malala RAKOTONIRAINY • Centre de recherche sur la conservation

Ingénieurs de Recherche de 2e Classe
Marie-Christine PAPILLON • Secrétariat général
Sigrid MIRABAUD • Institut national du patrimoine

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