
Les questions posées par la CGT culture 
au ministre de la Culture 

sur les services déconcentrés demeurent
sans réponse concrète

Lors du comité technique ministériel du 5 mai dernier nous avons interpellé le ministre de la Culture avec
ces paroles.
« Il ne vous a pas échappé pas que  la parole politique est fortement démonétisée. Il existe un décalage
entre la communication, les annonces et les actes et les résultats. Décalage déjà soulevé par d’autres dans ce
comité technique ministériel.

Vous avez effectué des commandes de matériel informatique, mais aucun ordinateur, aucune clé VPN ou
code d’accès n'est arrivé dans les DRAC, et avec l’UGAP (Union des Groupements d'Achats Publics) à la
manœuvre ils ne sont pas près d’arriver, ou alors en juillet dans le meilleur des cas, ou dans 8 mois...

Vous nous dites que des  EPI (équipement de protection individuelle) - masques FFP2 ou pas - ont été
commandés pour l’ensemble des agents . Mais rien n'est arrivé de l'administration centrale dans les DRAC.
Or la reprise du travail s'effectue lundi prochain avec un présentiel d’au moins 20 %; souvent 30 % dans les
DRAC, voire 100 % dans certaines UDAP.

Que  vous  adressiez  vos  « remerciements »  aux  agents des  DRAC,  nous  en  prenons  acte,  mais  dès  le
lendemain  vous les contraignez à poser cinq jours de congés. Est ce une façon de les remercier de leur
travail ? Ce n'est pas ainsi que l’ont vécu les collègues. Effectivement, comment vous croire ?

Alors que les conseillers continuent à recevoir des appels des structures culturelles et des intermittents,
ils ne peuvent s’appuyer que sur votre silence ou vos discours inaudibles et pendant ce temps les petites
structures  et  les  intermittents  du spectacle  et  de  l'audiovisuel  se  trouvent  en  grande  difficulté,  voire  en
asphyxie complète.

Nous avions demandé l’an dernier en comité technique des DRAC un bilan sur le télétravail, mais aucune
donnée n'était disponible et cela avait été reporté, car visiblement ce n’était pas une priorité. En fait c’est
véritablement un manque d’anticipation !

Les services déconcentrés doivent se débrouiller seuls, et ils le font, sur le déconfinement comme pour
le reste avec plus ou moins de succès, mais il ne peuvent rien attendre de votre parole politique... »

Le  ministre  a  répondu que nous  vivions  une  crise  monumentale,  mais  justifie  les  5  jours  de  congés
obligatoires,  ce  qu'il  ne  considère  en rien scandaleux et  qui  n’est  pas  à  même de remettre  en cause la
confiance des agents envers le ministère selon lui. Chacun appréciera !

Que vive le ministère de la culture en région
et le travail remarquable de ses agents

le 6 mai 2020


