
Compte rendu de la CAP des Assistants Ingénieurs
du 1er octobre 2013

Un pas en avant, trois pas en arrière 

Après l'approbation du PV de la CAP du 18 avril et l'avis favorable à l'arrivé par détachement du
CNRS  d'une  nouvelle  collègue  à  la  Drac  d'Iles-de-France,  nous  avons  abordé  la  question
récurrente  du devenir  de ce corps.  Après  5  départs  en 2012,  nous ne sommes plus  que  52
Assistants Ingénieurs en activité au Ministère de la Culture et de la Communication. 25 % sont au
dernier échelon, 43 % ont plus de 50 ans et la totalité exerce des missions faites par des corps de
catégorie A classique,Ingénieur d'Études, Attaché d'administration ou Informaticien.
La CAP du 18 avril 2013 laissait entrevoir la possibilité d'un transfert majoritaire des AI vers le
corps des IE mais aussi vers d'autres corps au plus prés des missions exercées, une analyse de la
diversité de ces missions a même été faite en ce sens par les gestionnaires du corps.

La CAP du 1er  octobre a fermé toutes les portes entrouvertes en renvoyant  aux résultats  de
groupes de travail sur la filière recherche, d'un comité de pilotage de cette filière qui fera un état
des lieux, qui débattra de la gouvernance, des moyens, de l'intérêt même d'une filière recherche
au MCC et qui émettra des propositions pour la structure des personnels (c'est là que l'on peut
reconnaître qu'il  faudrait  supprimer le corps et  on revient  au point  de départ).  On nous a par
ailleurs recommandé la patience par rapport à un temps administratif qui n'est décidément pas
celui des hommes.

Autant dire, et nous l'avons dit, que la solution viendra plus de l'extinction naturel du corps, faute
de combattants, dans une quinzaine d'années. Nous avons réaffirmé que la solution la plus simple
serait  des  détachements  individuels  dans  les  autres  corps  ayant  pour  résultat,  au  final,  la
disparition du corps. 

La  seule  perspective  est  maintenant  un  repyramidage  de  la  filière  intégrant  les  promotions
individuelles et la disparition de notre corps. C'est un combat long qui devra être porté par le
syndicat au niveau national. 
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