
COLÈRE AU MINISTÈRE

Alors  que  de  manière  générale,  les  citoyens  expriment  une  volonté  de
témoigner  et  partager  les  difcultés  qu’ils  rencontrent  au  quotdien,  et  de
dénoncer ce qu’ils  considèrent comme des injustces sociales,  le ministre, le
secrétaire général et son adjoint ainsi que la chefe du SRH du ministère de la

culture réorganisent à la hache le ministère sans concerter  les agents  publics qui  œuvrent au
quotdien à la geston du bon fonctonnement de cete administraton complexe et à la mise en
œuvre des politques de service public culturel.

Près de 150 agents du Mobilier natonal et de l’Administraton centrale ont pu faire part de leur
colère et de leurs inquiétudes quant à leur devenir lors de 2 HMI (heure mensuelle d’informatonn
que nous avons organisées aujourd’hui. 

À l'ordre du jour au Mobilier natonal : les  projets de transformaton du service à compétence
natonale Mobilier  natonal  et  manufactures  natonales  des  Gobelins,  de  Beauvais  et  de  la
Savonnerie contenus dans la feuille de route du directeur Hervé Lemoine. Le projet n'est autre
que de transformer le  SCN en établissement public  (EPn,  à  caractère industriel  et  commercial
(EPICn ou administratf (EPAn.

À  l'ordre  du  jour  en  administraton  centrale :  la  réorganisaton de  l’administraton  centrale
notamment suite à la difusion de la circulaire du premier Ministre qui insiste sur la volonté de
baisser les efectfs, dédoublonner les fonctons supports, supprimer des missions et déconcentrer
un maximum de missions en DRAC.

La situaton générale a été abordée : 

 Le projet de loi de transformaton publique   avec la volonté intacte du Gouvernement de
toujours vouloir supprimer 120 000 emplois dont 70 000 dans la Foncton publique d'État
et de réaliser 60 milliards d'euros d'économie d'ici 2022. 

 Les  chanters  d’Acton  publique  2022  et  de  l’Administraton  centrale  stratège   et  en
partculier :

o la  délégaton  d’actes  de  geston  aux  établissements  publics   du  Centre  des
Monuments  Natonaux,  du  château  de  Versailles  et  des  musées  d’Orsay  et  de
l’Orangerie

o la réorganisaton du SRH   que l’administraton souhaite faire passer en force
 La circulaire non datée du premier Ministre sur la «     transformaton des administratons  

centrales et nouvelles méthodes de travail     »  

Tous les agents présents dans les HMI déplorent :

 le manque d’informaton sur les diférents projets de réorganisaton en cours 
 le manque d’associaton à ces projets



 le silence méprisant et le manque d’accompagnement des diférents hiérarchies sur leur
avenir professionnel

 une perte de sens dans les missions
 un éclatement de la geston des corps des fonctonnaires
 un démantèlement progressif du ministère de la culture

Sur les SCN en partculier :
 L’absence totale de dialogue avec les autorités ministérielles, sauf sous la contrainte des

personnels, sur les projets et leurs fondements 
 Les incidences du changement de statut sur les missions, méters, emplois et savoir-faire

dans un contexte de marchandisaton en raison des spécifcités d'un établissement public,
de  son  fnancement  dans  un  contexte  de  désengagement  de  l'État  et  du  recours  aux
ressources propres

 Les  suppressions  ou  fusions  de  SCN  musées  qui  emploient  moins  de  100  agents,  qui
pourraient également concerner les petts établissements publics comme les écoles

Sur les services de l’Administraton centrale en partculier :
 L’impact de la délégaton d’actes de geston sur les bureaux de geston et la cohérence de

leurs missions
 L’impact  de  la  réorganisaton  globale  du  SRH  sur  les  bureaux  de  l’emploi  et  de  la

rémunératon, des méters et de la mobilité, des concours, de la formaton professionnelle
(externalisatons au proft de formatons en « e-learning »n, et plus largement la cohérence
de la geston des personnels du ministère

 L’impact  des  chanters  d’Administraton  centrale  stratège  sur  les  services  dits  support
(documentaton,  communicaton,  logistque,  internatonal,  etc.n  qui  risquent  de  se  voir
fusionnés au SG

 L’impact  des  déconcentratons  de  crédits  et  missions  en  DRAC  ou  en  EP,  comme  les
labellisatons et appellatons qui pourraient conduire à la perte de cohérence des politques
publiques natonales

MOBILISATION

La nécessité de la mobilisaton a été évoquée tant en Administraton centrale que dans tous les
SCN de manière concertée et dans l'unité, avec notamment l’appel à la mobilisaton contre le
projet de loi de transformaton de la foncton publique le 28 mai et le projet d’une mobilisaton
ministérielle demandé par les personnelles.

Paris, le 24 mai 2019


