
Les chantiers 
AP 2022



Dans ma méditation, j’entends des
voix et j’ai des intuitions.
La chose étrange, c’est que la voix 
que j’entends ressemble fortement
à celle du président du Centre

Démolition 
du ministère 
de la Culture

Le tableau Excel est prêt : 
déconcentration des actes de gestion, 

destruction de l'administration centrale, 
suppression des postes 

et des missions, externalisations...

Parfait on peut commencer 
la démolition du ministère !

Désolée pour le bruit, 
mon cabinet, le SG et le SGA 

sont en train de travailler 
sur le chantier de démolition 
du ministère de la Culture



La Ministre a dit : 
«  Les meilleures solutions sont concertées 
et ne sont jamais prises «en chambre». »

On fait comment ?

Littéralement on a pas des soucis,
Il n’y a pas de chambres 

aux Bons Enfants !

Dialogue social

« Notre méthode est celle du dialogue, de la concertation, 
de la confiance. […] Les meilleures solutions sont 
concertées avec ceux qui auront à les conduire et à les 
appliquer. Elles ne sont jamais prises «en chambre»
 - Françoise Nyssen, 4 décembre 2017

Bonjour, nous voici réunis pour la réunion 
que vous aviez demandée.

Nous vous écoutons, vous pouvez nous faire des propositions.
Nous n'avons rien à vous dire, nous sommes là uniquement 

 pour cocher la case "Dialogue social"

Hier on a fait un séminaire 
avec mon service, 

le chef nous a parlé 
du chantier AP 2022 qui nous concerne.

Il vous a dit quoi ?

Que c'était confidentiel 
et il ne peut rien dire

Voilà le fonctionnaire 
du nouveau monde !
Il n’y aura plus 

des fonctionnaires-citoyens 
militants de la Culture. 



A suivre...

SUPPRIMEZ !!!

A vos marques

Prêts

Je ne pensais pas que la démolition du ministère 
produirait tant de gravats. On en fait quoi ?

On pourrait les donner à Stéphane Bern, 
il pourrait les utiliser comme lots pour les prix du "Loto du patrimoine".

Je dois réfléchir !!!
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Seulement une 
forte mobilisation 

les arrêtera !
Les personnels se 
mobiliseront-ils ?

Si on les laisse faire

PRIX PILOTE CHANTIER "AC STRATÈGE : 
pour supprimer les postes et les missions soi-disant doublons"
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