
Le Service public de la Culture 
au service de tous:

après nous, il ne restera rien !!!!!

en images





La Ministre présente Action publique 2022
au Comité technique ministériel du 4 décembre 2017 

Dir CabMinistre

Bonjour,
 je suis là

 pour vous présenter 
Action Publique 2022

 dans 
notre beau 
ministère

 de la Culture

Ministre Dir Cab

 Action Publique 2022
va nous aider 

à la transformation,
pour

un Ministère
adapté au monde
 d’aujourd’hui...

Un doublon !!!

...avec une 
administration 

plus
agile 

et efficace...

Un autre !!!  Marc ! 
Arrête de faire du bruit  !!!

J’essaie
d’endormir les enfants !!!

Ministre

Dir Cab

Dir Cab



La Ministre répond aux questions des organisations syndicales 

Je vais répondre 
à toutes vos questions ! 
Donc … ehu … l’univers, 
pourquoi on est là ? … 

eeeeh...dialogue… emmmm …
accès… ehee...parce que… 
mmmh….et aussi ….ehuuu…

droits culturels…..

...eeeehhh… et donc 
à partir de là, toutes et tous
ont eu une vie merveilleuse.

Voilà ! 
Dormez tranquilles les enfants !

Maintenant je vais dire
 la même chose au Sénat !

Marc répondra 
s’il y a d’autres questions !

Une petite chorale 
et une photo 

avant que je ne parte ???

Des questions ?

Ministre
Ministre

Ministre
Dir Cab



Même réponse 
que la Ministre !

Maintenant moi aussi 
je vais au Sénat !!

Y a t-il des doublons 
à chasser 

avant mon départ ???

Dir Cab

Dir Cab

Petit espace publicité



AVERTISSEMENT
CECI 

EST UN MESSAGE
PROMOTIONNEL

Je ne savais plus comment 
faire pour me détacher !

Mais avec mes collaborateurs 
on a contribué à l’élaboration
d’un « nouveau » produit.

ACTION
PUBLIQUE
2022

ACTION
PUBLIQUE
2022

Bonjour,
 je suis Françoise N.,

Ministre
 de la Culture,

et depuis mon arrivée
je suis fortement attachée

aux missions
 de mon Ministère

ACTION PUBLIQUE 2022 !!
On a respecté 

une démarche écologique
en recyclant les propositions 

des vieux rapports. 

Pour détacher, externaliser, 
supprimer, détruire 

des postes, 
des services, des missions :
ACTION PUBLIQUE 2022 !!

J’adore !!!!
En plus en cadeau j’ai eu

une photo avec une chorale !

ACTION PUBLIQUE
 2022 !!

On adore !!!!

EN PROMOTION EN CE MOMENT DANS VOS SERVICES



TROUVÉ 
UN GROS DOUBLON !!!

C’est 

où ça ??
?!

SG Adjoint SG 

La chasse aux doublons

Un doublon !!! Non !
C’est 

un miroir !!!

Désolée !
Mon Dir Cab et mon SG
s’entraînent à la chasse 

aux doublons !!!

Non !
Ce sont 

des
 jumeaux !! Des doublons !!!



Mise en œuvre de la Charte sociale : accès à 
la Culture pour les salariés des entreprises 

prestataires du Ministère.

Madame la Ministre
quelle est la priorité

pour votre mandat ???

L’accès
 à la Culture 
pour tous !!!!

TV

À suivre...

On vous demande 
de donner aux salariés la Carte Culture.

Alors de faire des conventions 
avec des Établissements de la Culture, 

pour qu’ils aient accès 
aux événements culturels.

Non !

Non plus !!!
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