Paris, le 12 mars 2019

Tous les services à compétence nationale
du ministère de la Culture sont des
services d’administration centrale!
Leurs agents doivent toucher les primes de centrale!
Comme dans l’ensemble de la Foncton publique de l’État, les services à compétence
natonale (SC)n du ministère de la Culture doivent être considérés comme faisant
parte intérrante des services d’administraton centrale puisqu’ils en sont issus et y
sont orraniquement rataccéss
Ce ne sont en aucune façon des services déconcentréss
Ainsi, pour le régime indemnitaire bénéfiiant à leurs agents, les SCN du ministère
de la Culture doivent doni être, assimilés aux direitons d’administraton ientrales
Le jurement du tribunal administratf de Montreuil du 5 octobre 2018 qui clôt la
procédure initée par deux collèrues en poste au SC) Arccives natonales à Pierrefte
sur Seine l’a très clairement rappelé :
« le service des Archives natinales, érigé en service à cimpétence natinale depuis le
1er janvier 2007, est issu histiriquement de la directin des Archives de France,
devenue aujiurd’hui directin générale des patrimiines, laquelle cinsttue l’un des
services de l’administratin centrale du ministère de la culture, et auquel le service
des Archives natinales est tiujiurs irganiquement rataché »s
Les jures administratfs en ont donc tré automatquement les conséquences :
« Eu égard à sin irigine et à sin lien irganique avec cete directin générale, ce
service diit être, piur l’applicatin du régime indemnitaire bénéfciant à ses agents,
assimilé à la directin d’administratin centrale remplissant les missiins dévilues
depuis lirs à ce service »s
Ce qui vaut pour les deux collèrues du SC) Arccives natonales vaut pour tous leurs
iollègues des SCN issus historiquement de la direiton des Arihives de Franie,
devenue aujourd’cui Directon Générale des Patrimoines, mais aussi pour tous leurs
collèrues des SCN issus historiquement de la direiton des Musées de Franie, de la
Direiton de l’Arihiteiture et du Patrimoine devenues aujourd’cui directon rénérale

des patrimoine et pour tous leurs iollègues du SCN Mobilier natonal, issu
historiquement de la Délégaton aux Arts plastques, devenue aujourd’cui Directon
Générale de la Créaton Artstque !
Le ministère doit rérler à tous ces collèrues les primes d’administraton centrale qu’il
ne leur a jamais versées !

A travail égal, statut égal, salaire égal, primes égales !
Le ministère de la Culture doit payer!

Pour tout iontait :
Syndiiat des Arihives de Franie CGT, télépcone : 01 40 27 63 33
courriel : crtsarccives@culturesrouvsfr
Syndiiat Natonal des Musées et Domaines CGT, télépcone : 01 40 15 51 70/71
courriel : crt-musees@culturesrouvsfr
Syndiiat du Mobilier natonal et des Manufaitures natonales CGT
courriel : semmcrt@rmailscom
Syndiiat général des afaires iulturelles CGT
courriel : sracscrt-culture@culturesrouvsfr
Syndiiat général des personnels de l’arihéologie CGT
courriel : srpascrt-culture@culturesrouvsfr

