
Paris, le 1 octobre 2018

On ne va pas se laisser déconcentrer, ACTE 2 !

Alors que la forte mobilisatoo du 19 juio oous a permis de faire abaodoooer le projet de coocertatoos
locales sur la gestoo directe (eocore appelée « décooceotratoo » ou « traosfert » des actes de gestoo) au
oiveau des établissemeots et de prévoir l’ouverture de oégociatoos eo septembre, le Secrétariat géoéral
est resté, depuis, aux aboooés abseots. C’est pourquoi il est urgeot de se mobiliser uoe oouvelle fois cootre
ce  projet  de  déseogagemeot  de  l’État  au  proft  de  caprices  des  présideots  d’établissemeots  doot  les
cooséqueoces seroot ootammeot :

• la dégradatoo de l’expertse mioistérielle relatve aux persoooels, à leur paie, à leur carrière, à la
liquidatoo de leur peosioo de retraite

• uoe ateiote au priocipe d’égalité de gestoo des corps de fooctoooaires
• uoe eotrave au droit à la mobilité des ageots
• des rémuoératoos et des primes eocore plus hétérogèoes
• des actualisatoos et archivages des dossiers admioistratfs iodividuels variables et aléatoires
• le développemeot des cooteoteux eotre les ageots, les EP et le mioistère 
• uoe coupe fraoche daos les efectfs d’admioistratoo ceotrale au oom de la « chasse aux doublons »
• la  raréfactoo  (voire  la  disparitoo)  des  recrutemeots  de  fooctoooaires  au  fl  des  départs  à  la

retraite au proft de cootrats précaires

Le  déseogagemeot  de  l’État  et  l’afaiblissemeot  du  mioistère  se  maoifesteot  égalemeot  à  travers
l’expérimeotatoo  de  la  délégatoo  de  compéteoces  de  l’État  au  Cooseil  régiooal  de  Bretagoe,  les
réorgaoisatoos à veoir daos le cadre du chaoter « Admioistratoo ceotrale stratège » et du projet Camus,
l’abseoce de directeurs à la DGCA et à la DGP, les suppressioos d’emplois, saos compter les ioégalités de
traitemeot déjà existaotes.

Le basculement de la geston des agents ttulaires vers les EP aura donc des conséquences incalculables
sur l’existence et la perte d’expertse des services de l’administraton centrale en charge jusqu’ici  des
filirres et corps des agents ttulaires mais aussi de l’égalité de traitement en matrre de geston 
 
Ne laissons pas remetre en cause le statut général des fonctonnaires de l’État et la place et le rôle de
l’administraton centrale dans la geston des corps de ttulaires sur l’ensemble du ministrre !

On ne va toujours pas se laisser déconcentrer ! 



Une  Heure mensuelle d'informaton (HMI) intersyndicale aura lieu le 
mardi 2 octobre de 9h à 10h en salle Malraux

Toutes et tous mobilisé·e·s et en grrve le mardi 2 octobre !!!
11h – Rassemblement devant le Musée d’Orsay
12h – Départ manifete en directon de Valois

13h – arrivée manifete à la place de Buren (Valois)
13h15 – Rassemblement et prises de parole

Les enjeux sont extrêmement importants pour l’avenir du ministrre de la Culture,
Soyons nombreuses et nombreux !!!!

 


