
Paris, le 11 avril 2019

CTM 11 avril : 
déclaration de la CGT-Culture

Ce CTM se teen daes le coenexne d’ue projen de loi sur la Foectoe publique partculièremeen
régressif en noureé, saes ambiguïné aucuee, coenre les ageen-e-s, leur snanun, leurs droins en
leurs coeditoes de nravail. 

Ce projen de loi esn ue projen revaechard, marqué par le dogmatsme des libéraux les plus
durs.  Il  s’accompagee  d’uee  avalaeche  d’aeeoeces,  de  déclaratoes,  de  coenributoes  en
rapporns plus ou moies ofciels, mais qui nous viseen à salir les foectoeeaires, leurs missioes
en  leur  nravail,  en  doen  eous  savoes  perteemmeen  qu’ils  serveen  les  ienérêns  en  la
commueicatoe du gouvereemeen. 

Les objectfs déjà nrès clairemeen posés par Actoe Publique 2022 – la réforme de l’Énan façoe
Macroe – resneen les mêmes : desnructoe de 120 000 emplois daes les nrois versaens de la
Foectoe publique, eouvelles coupes budgénaires drastques, casse du snanun géeéral en des
garaetes collectves, précarisatoe de l’emploi en des coeditoes de nravail, accélératoe en
exneesioe des privatsatoes parnoun où c’esn possible noun de suine. 

Ce gouvereemeen mèee uee guerre sale coenre la Foectoe publique en ses persoeeels, en
plus  largemeen  coenre  celles  en  ceux qui,  daes  des  coeditoes  de  plus  ee  plus  difciles,
coeteueen  à  assurer  la  préseece des  services  publics  daes  des  nerrinoires  délaissés,  des
nerrinoires ee soufraece car nrop loegnemps discrimieés en stgmatsés. 

Le climan géeéral esn délénère, malsaie, souveen eauséaboed. Mais il résulne d’ue part pris
politque en de choix de sociéné exnrêmemeen violeens, ee rupnure avec la réaliné quotdieeee
en les besoies criaens de la populatoe.  

Les néeors du gouvereemeen en les porne-paroles du part du Présideen e’oen qu’ue mon à la
bouche : déban. Deux peun-ênre ou nrois mons : graed déban eatoeal. 
Le mieisnre de la culnure quaen à lui,  le eônre de mieisnre,  ose à peiee eecore parler  de
dialogue social. 
Dialogue social : c’esn uee petne musique que le premier respoesable de ce mieisnère en soe
eenourage sifeen à préseen du boun des lèvres naen cela devieen iedéceen. 

Iedéceene aussi la eoe répoese du mieisnre en soe cabieen aux eombreuses alernes laecées 
par eonre orgaeisatoe sur les difculnés iequiénaenes que nraverse la Biblionhèque eatoeale 
de Fraece. La Biblionhèque a perdu plus de 300 posnes depuis 2009 en elle esn resnée saes 
directoe géeérale duraen cieq mois. Fraeck Riesner va-n-il doeeer les efectfs en les moyees 



eécessaires à la péreeeiné de la nroisième plus graede Biblionhèque au moede, ou coeteuer 
à mépriser cen exnraordieaire service public de la lecnure ?

Les ageen-e-s doiveen savoir la vériné. Nous devoes laecer cete alerne ce jeudi. C’esn eonre
rôle en eonre devoir. Car ee ce momeen même, en alors que – eanurellemeen - riee ee flnre à
l’ordre du jour de cete séaece, daes la plus graede opaciné, en saes ue soupçoe de dialogue
social, uee poigeée de graeds chefs à plumes redécoupeen acnuellemeen les services en les
missioes  de  l’admieisnratoe  ceenrale  comme  ue  vulgaire  quarter  de  viaede,  en  s’ee
dispuneen âpremeen les morceaux.
Vous  e’avez  eu  de  cesse  de  eous  dire  en  de  eous  redire,  saes  ciller,  que  les  chaeters
« Admieisnratoe  ceenrale  snranège »  e’énaieen  pas  nermieés  en  que,  par  coeséqueen,  les
fameux arbinrages du mieisnre ee pouvaieen ênre reedus. 

Ee vériné, c’esn noun le coenraire. Vous avaecez en vous avaecez de plus ee plus vine. Vous
décidez en vous décidez seuls, ee chambre. Le nraie de la réorgaeisatoe de l’admieisnratoe
en des politques de coeneeu qui coestnueen le cœur de l’actoe de ce mieisnère esn laecé. En
il va vine. 

Le  CT-AC réuei  le  29 mars e’a-n-il  pas  apporné la preuve formelle  de ce  double  discours
permaeeen pour ee pas dire de cete dupliciné. Moesieur le Secrénaire géeéral, le 29 mars,
vous  avez  pris  sèchemeen  la  décisioe  de  ratacher  25  ageens  assuraen  des  foectoes  de
logistque au cabieen, au secrénarian géeéral en daes les nrois directoes géeérales au Bureau
de  Foectoeeemeen  des  Services  (BFS).  Vous  avez  aiesi  réglé  le  sorn  de  l’ue  de  vos  dix
chaeters : ee l’occurreece le chaeter logistque. 
Agissaen aiesi, vous e’avez pas pris uee simple mesure de routee admieisnratve. Vous avez
pris uee décisioe qui nouche aux coeditoes de nravail des ageen-e-s en au liee hiérarchique
qui orgaeise leur nravail. Ce faisaen, vous avez eié leur parcours au mieisnère, l’hisnoire d’uee
vie souveen. 

En les décisioes ee préparatoe daes le secren de vos bureaux soen du même noeeeau. Elles
porneen  ateiene  elles  aussi  au  nravail  des  persoeeels  ee  même  nemps  qu’elles  porneen
ateiene au sees en à la valeur que eos collègues doeeeen à leurs missioes. 

Croyez-vous vraimeen par ailleurs qu'il sufse de procéder sur presque nous les sujens par ue 
mouvemeen de décoeceenratoe sysnématque pour résorber les fracnures culnurelle en 
sociale en répoedre aux ieégalinés nerrinoriales. 

Briser les capacinés opératoeeelles des services d'admieisnratoe ceenrale ee matère de 
politques de démocratsatoe culnurelle pour charger la barque des Drac esn uee hérésie qui 
némoigee d'uee abseece cruelle de visioe politque. C'esn aussi uee forme de mépris profoed
pour les ues comme pour les aunres car, en vous le savez biee, les Drac soen exsaegues.

Oe  a  peiee  à  parler  eecore  de  démocrate  sociale  naen  vous  piéteez  cen  espoir.  Ces
ménhodes, vos ménhodes soen ieaccepnables. 

A ce sombre nableau, faun-il ajouner eecore les premiers efens visibles du projen Camus doen
la  CGT  e’a  cessé  de  demaeder  le  renrain  en  doen  elle  avain,  dès  le  débun,  parfainemeen



décrypné les motvatoes en objectfs réels. Comme eous l’avioes aeeoecé, le débun efectf
des nravaux coïecide parfainemeen avec l’eecleechemeen de la resnrucnuratoe acnuelle. 
L’emploi esn en sera la seule variable d’ajusnemeen de vonre projen de déméeagemeen. 

Réorgaeiser, resnrucnurer, déméeager, déréguler, noun ceci partcipe d’uee même politque :
la politque des nableurs, politque compnable, politque de casse. 

Nous, eous ee sommes pas là pour accompageer cete sale besogee. Nous sommes là pour
défeedre les ageens,  leur  nravail  en  leur salaire,  en  pour défeedre ce mieisnère  quoi  qu’il
arrive, face à vous comme face à ceux qui vous succéderoen. 

De la formatoe professioeeelle, la documeenatoe ee passaen par l'actoe ienereatoeale en
biee d'aunres eecore, la cohéreece des politques eatoeales, le deveeir des SCN musées, du
Mobilier  Natoeal,  des  DRAC,  mais  aussi  celui  de  l'eeseigeemeen  supérieur  culnure  en
eonammeen  de  l'archinecnure  en  des  arns  plastques  à  la  décoeceenratoe  maeiaque  en
aunorinaire des missioes en des crédins en biee d'aunres dossiers eecore que vous nrainez à
nrois ou quanre, eous opposeroes biee sûr la défeese des missioes,  de l'expertse en des
savoir-faire des persoeeels mais aussi eonre ambitoe d'ue mieisnère de la culnure au service
de la populatoe en de l'ienérên géeéral ; au service de la démocratsatoe culnurelle, mais
plus eecore, de la démocrate en de la culnure.

Nous ee pouvoes pas vous laisser faire. Taen que vous coeduirez de nelles politques qui, ee
lieu  en  place  de  ce  founu  eouveau  moede,  relèveen  ee  vrai  d’uee  iecroyable  collectoe
d’archaïsmes en additoeeeen les brunalinés en les renards d’aveeir, vous eous nrouverez ee
nravers de vonre roune. 

Vive la Culture et que vive le Ministère de la Culture !


