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Projet de décret portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la 
création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle 

 
Le présent projet de décret a pour objet de fixer le nouveau statut particulier du corps des 
inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle. 
 
Créé en 1993, ce corps spécifique, culminant à la hors échelle lettre B, compte 207 agents. Il 
se structure autour d'emplois d'experts dans les disciplines de la création artistique. Les 
inspecteurs et conseillers sont recrutés et affectés dans sept spécialités : action culturelle, arts 
plastiques, cinéma et audiovisuel, danse, livre, musique et  théâtre. 
 
Le présent projet de statut, qui abroge et remplace le statut actuel régi par le décret n°2002-
1318 du 31 octobre 2002, prévoit notamment:  
 
- de modifier l'architecture du corps en fusionnant les deux premiers grades (article 2 et 
chapitre IV) : 
Le corps sera désormais constitué de deux grades au lieu de trois, le grade de base comprenant 
11 échelons allant de l’indice brut (IB) 499 à l’IB 1015, et le grade d’avancement comportant 
6 échelons se situant entre l’IB 835 et l’échelle lettre B. La fusion des deux premiers grades 
existants (2ème et 1ère classes) permet d'offrir une meilleure fluidité de carrière à des 
fonctionnaires qui accèdent tardivement à la fonction publique, du fait des modalités de 
recrutement exigeant notamment une expérience professionnelle de cinq années mais aussi du 
profil particulier des candidats. Ceux-ci sont, en effet, issus des milieux culturels 
professionnels, et justifient de parcours atypiques. A titre d'exemple, l'âge moyen des lauréats 
aux concours était de 42 ans en 2012. 
L'intitulé du grade sommital évolue, à cette occasion, d' « inspecteur général » en « inspecteur 
et conseiller hors classe ». En effet, l'ancien intitulé présentait l’inconvénient de paraître 
exclure les conseillers de toute promotion à ce grade. 
 
- d’actualiser les missions des membres du corps (article 4) : 
Le corps réunit deux métiers distincts, celui de conseiller affecté auprès d'un directeur 
régional des affaires culturelles et celui d'inspecteur affecté principalement à l'inspection de la 
création artistique auprès du directeur général de la création artistique. La rédaction proposée 
tend à synthétiser la diversité des missions exercées tout en prenant en considération 
l'amplitude des fonctions et des contextes dans lesquels elles s'exercent. Un nouvel alinéa 
vient en outre préciser la hiérarchie des grades. 
 
- de préciser le rôle de la commission d'évaluation technique (article 6) : 
Cette commission est consultée sur les demandes de changement de spécialité (article 5), sur 
l'expérience professionnelle des candidats au concours externe (article 7) et sur la spécialité 
d'accueil des agents détachés ou intégrés directement dans le corps (articles 15 et 16). En 
revanche, elle ne sera plus consultée, comme actuellement, sur les changements d’affectation, 
cet avis n'ayant, dans les faits, pas apporté de plus-value. 
 

* * * 



 
Le présent projet de décret déroge sur quatre points aux dispositions du statut général des 
fonctionnaires et doit donc être soumis à l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique 
de l’État, conformément à l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.  
 
Ces dérogations, qui figurent déjà dans le statut actuel du 31 octobre 2002 régissant le corps 
des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action 
culturelle, sont les suivantes : 

 
- Tout d’abord, il n’est pas prévu d’organiser un accès au corps par la voie de la promotion 
interne, ce qui déroge aux dispositions de l’article 26 du titre II du statut général. Cette 
dérogation se justifie par le caractère particulier des missions du corps, qui oblige à privilégier 
le recrutement de personnes issues des milieux culturels professionnels, comme indiqué 
précédemment. 
 
- L’article 7 du projet limite le recrutement par la voie du concours interne aux fonctionnaires 
appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A. Cette disposition, qui déroge à 
l’article 19 du titre II du statut général, se retrouve pour d’autres corps, qui, à l’instar de celui 
des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action 
culturelle, constituent des corps de débouché de corps du niveau A type (corps des ingénieurs 
de recherche, notamment). 
 
- L’article 12 du texte prévoit que l’avancement d’échelon s’effectue selon une cadence 
unique, exclusivement à l’ancienneté, à l’instar notamment du statut du corps des 
conservateurs du patrimoine, ce qui déroge à l’article 57 du titre II du statut général. 
 
- L'article 13 subordonne l’avancement au grade d’inspecteur et conseiller hors classe à une 
obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle qui n’est pas prévue, et donc déroge, à 
l’article 58 du titre II du statut général. Cette condition s'ajoute aux deux autres conditions 
requises pour bénéficier d’un avancement de grade: avoir atteint le septième échelon du 
premier grade et compter cinq années de services effectifs dans le corps. 
 
Le présent projet pose une obligation de mobilité plus souple que celle prévue par le décret du 
31 octobre 2002 fixant le statut actuel du corps, lequel exige des agents d’« avoir exercé leurs 
fonctions dans au moins deux postes différents […] dont l'un en service déconcentré, dans un 
service à compétence nationale ou un établissement public […]. » Le présent projet de statut 
reprend, s’agissant de la clause de mobilité, la rédaction en vigueur pour les conservateurs du 
patrimoine. Le décret n°2013-788 du 28 août 2013 portant statut de ce corps permet en effet 
la prise en compte des mobilités effectuées au sein du corps dans la spécialité de nomination 
ou dans une autre spécialité, ou en position de détachement ou de mise à disposition. 
 
Tel est l’objet des quatre mesures dérogatoires soumises à l’avis de la commission statutaire 
consultative (8°art 2- I) du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.  
 
Le projet de décret a été examiné par le comité technique ministériel du ministère de la 
culture et de la communication, lors de sa séance du 16 septembre 2014. La répartition des 
votes sur le texte s’est établie comme suit : 
 

 Pour Contre Abstention 

CGT-Culture 7   
CFDT-Culture 3   

UNSA 1   
FSU 1   

SUD-Culture solidaires 2   
 


