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La CGT Culture en progression au ministère dans la filière 
recherche chez les techniciens et ingénieurs

Le Droit des agents

Vos élus sont
Titulaire : Olivier BRUN   (SRA-Champagne-Archéologie) 
03.26.70.29.40. 
Suppléante: Florence MOUSSET (Lorraine 
Archéologie ) 03.87.77.77.21. 

Corps des Ingénieurs d'étude

En bref 

Avec une progression de 6,41% par rapport 
au scrutin de 2005 les nouveaux élus CGT 
feront comme à l’accoutumée leur maximum 
pour défendre les intérêts de l’ensemble des 
agents du corps et ainsi mériter cette 
confiance. La carrière des agents et les 
effectifs de ce corps connaissent des grandes 
difficultés, notamment avec la perte de plus 
de 40 emplois en trois ans. Les besoins en 
expertise ne cessent de croître ; il est donc 
nécessaire d'inverser la tendance. La CGT-
Culture va s'y employer. 
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398 techniciens et ingénieurs fonctionnaires de l'Etat, dans les Drac (archéologie, par exemple), les 
musées, etc en 2008 contre 476 en 2006 ; c'est tout ce qu'il reste d'agents de ces deux corps au 
ministère de la Culture après les premières réformes, décentralisation notamment, et c'est trop peu. Si 
nous voulons que la recherche ait encore droit de cité au ministère, il faut continuer à se mobiliser. C'est 
le sens de la progression du vote CGT aux dernières élections dans la filière scientifique. Nous vous 
remercions de la confiance que vous venez de témoigner aux délégués présentés par la CGT-Culture.

Recherche ticket restaurant, disparus tickets restaurants... Manifestez-vous !
Sporadiquement depuis quelques mois, mais cette fois de manière plus soutenue, les tickets restaurants 
n'arrivent pas toujours à bon port. Si vous êtes dans ce cas, contacter au plus vite votre direction inter 
régionale afin qu'elle diagnostique la situation. Il peut exister plusieurs raisons à ce fait. Vous recevrez 
dans les semaines qui suivent une nouvelle expédition de tickets. Faites-le savoir car le plus important 
est de la signaler à la direction interrégionale. 

21 avril 2008 20 avril 2005
INSCRITS 272 317
VOTANTS 156 175

PARTICIPATION 57,35% 55,20%
EXPRIMES 149 166

voix % sièges voix % sièges
CGT 32 21,47 1 25 15,06 1
SUD 34 22,81 1 34 20,48 1
FSU 46 30,87 2 72 43,37 2

CFDT 37 24,83 1 35 21,08 1

CAP 21 avril 2008 16 novembre 2006
Inscrits 126 159
Votants 75 106

Participation 59,52% 66,66%
Exprimés 72 97

Voix % Sièges Voix % Sièges
CGT 22 30,55 1 23 23,71 1
UNSA 22 30,55 1 35 36,08 2
FSU 28 38,88 2 39 40,20 3

Le 23 avril 2008 a eu lieu le dépouillement des 
votes pour l’élection des représentants du 
personnel à la Commission Administrative 
Paritaire compétente à l’égard du corps des 
techniciens de recherche du ministère. 
Avec une progression de plus 6,84% par 
rapport à 2006, les nouveaux élus feront leur 
maximum pour défendre les intérêts de 
l’ensemble des agents du corps et ainsi mériter 
leur confiance. En deux ans, les effectifs du 
corps des techniciens de recherche a baissé de 
33 emplois alors que les besoins en terme de 
recherche sont importants. 

Corps des Techniciens de recherche 

Vos élus sont
Titulaire  : Jan VANMOERKERKE (Drac Champagne  )
03.26.70.63.37,
Suppléante : Alexandra KARDIANOU-MICHEL (Musée du 
Louvre ) 01.40.20.53.94. 


