
  
Le Secrétaire général 

 

à Frédéric MITTERRAND 

Ministre de la Culture et de 

la Communication 

3 rue de Valois 

75001 PARIS 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le 23 décembre dernier, le Premier ministre a demandé à Catherine Dumas, conseillère de 

Paris, de piloter l'organisation d'une exposition d'envergure internationale dédiée aux métiers 

d'art, exposition ayant vocation à promouvoir les savoir-faire français. 

 

On pourrait s'étonner que cette mission n'incombe pas au ministère dont vous avez la charge, 

mais là n'est pas notre propos. Déjà, François Fillon avait dès février 2009 chargé la même 

Catherine Dumas d'une mission de six mois auprès de Christine Albanel. Cette mission s'était 

terminée par la remise le 19 octobre 2009 de son rapport "Les métiers d'art, d'excellence et du 

luxe et les savoir-faire traditionnels : l'avenir entre nos mains". 

 

Ce rapport très critique envers l'action de votre ministère a conduit le chef du gouvernement à 

glisser à Frédéric quelques remarques et suggestions où pointait l'ironie. Depuis, le ministère 

de la culture a suivi en partie les recommandations de la rapporteure inscrivant son action 

dans le soutien des maitres d'art, la création de l'INMA avec le secrétaire d’Etat chargé du 

Commerce et de l’Artisanat, l’organisation simplifiée du Conseil des métiers d’art, 

l'exposition d'œuvre des maitres d'art au Palais-Royal, etc. 

 

Toutefois, alors qu'au sein même de votre ministère et de sa filière ouvrière et technique, 

existe une filière des métiers d'art regroupant des métiers et spécialités aussi divers que variés, 

-de ces métiers que le Premier ministre citait admiratif dans son discours d'octobre- nos 

collègues, au quotidien, se plaignent d'un manque de reconnaissance, d'un sentiment 

d'abandon, tant du sens de leur travail que de son utilité.   

 

En effet, selon la spécialité exercée, on tenterait, ici de les enfermer dans un rôle d'objet de 

musée, que l'on se plait à montrer une fois par an lors des Journées du patrimoine, mais leur 

demandant le reste de l'année "d'oublier" les techniques ancestrales dont ils sont si fiers, pour 

les cantonner dans des tâches de "production", plus "rentables". Ou bien là, leur dire à 

longueur de temps que le monde et les techniques évoluent, qu'il faut vivre avec son temps, et 

là encore qu'il faut savoir passer à autre chose. C'est faire ainsi peu de cas de la longue chaîne 

d'artisans/artistes dans laquelle s'inscrit la mission de nos collègues, cette longue chaîne qui 

remonte aux premiers temps où l'homme a commencé à utiliser sa main comme prolongement 

de sa pensée, cette longue chaîne faite de maillons d'évolutions qui n'ont jamais cherché, 

jusqu'à maintenant, à se libérer des précédents. 

 

Comment peuvent-ils entendre un discours dissonant d'une équipe gouvernementale, sans 
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imaginer, que la véritable volonté politique est centrée sur une partie de leurs métiers 

seulement, sur une certaine aristocratie des métiers d'art qui n'a comme visée que de les 

hiérarchiser, mettant en lumière ceux du luxe, des paillettes, ceux qui pèsent dans la balance 

du commerce extérieur, laissant dans l'ombre et l'oubli les autres, dépréciés, bradés, c'est de 

saison? 

 

Aussi, Monsieur le Ministre, après un travail de fond sur la filière accueil, surveillance et 

magasinage, après des promesses d'ouverture d'un travail similaire sur la filière administrative 

dont on attend énormément, il est grand temps de redonner espoir et reconnaissance à ces 

agents du ministère, redonner de l'élan à leurs missions, à leurs métiers. 

 

Cela commence par la mise en place de recrutements en nombre suffisant, dans toutes les 

spécialités, pour assurer d'une part les tâches quotidiennes qui leur sont dévolues, mais aussi 

assurer la formation des jeunes qui désireraient s'orienter vers ces métiers. L'Education 

nationale n'assurant pas toutes les formations nécessaires, il est du devoir du Ministère d'en 

proposer, à l'instar de ce qui se fait au sein des Manufactures nationales des Gobelins ou de 

Sèvres. Là encore, si François Fillon parle de métiers difficilement délocalisables, il faut que 

l'Etat fasse un effort particulier pour la formation des futurs agents des métiers d'art. 

 

Cela passe également, et c'est lié au recrutement, par des déroulements de carrières améliorés. 

En effet aujourd'hui, faute de recrutements externes, les évolutions de carrière des agents en 

place sont très limitées et trop souvent démotivantes. Sans perspectives d'avenir, il est difficile 

de parler de reconnaissance, y compris sur le plan financier. 

 

Cela se traduit par la révision nécessaire des grilles indiciaires et des régimes indemnitaires 

des agents de la filière. A titre d'exemple, alors qu'ils sont tous les deux en catégorie A, un 

chef de travaux d'art se voit terminer sa carrière avec 560 euros de moins par mois qu'un 

collègue attaché d'administration. De même, pour garder la comparaison avec une filière 

administrative, le montant moyen de primes versé à un technicien d'art (catégorie B) est 

inférieur de 30% à celui versé à un secrétaire administratif (catégorie B).  

 

Enfin, puisqu'il ne faut pas avoir un regard figé et s'arrêter sur une photographie sépia de ce 

que représente cette filière au sein de votre département ministériel, nous devons pouvoir 

engager une réflexion sur un nombre de spécialités à créer en son sein. On pourrait illustrer 

cette nécessité par la non reconnaissance aujourd'hui de la qualité de "métiers d'art" pour les 

fontainiers de Versailles, les serruriers d'art et ce n'est pas le nombre de serrures anciennes qui 

viendra nous démentir, les horlogers d'art, etc. 

 

Chaque signe du gouvernement en faveur des métiers d'art étant perçu comme creusant 

d'autant le fossé avec vos agents, il est de votre responsabilité, autant que de votre pouvoir, de 

tout mettre en œuvre pour y remédier. Dès maintenant, avec les élus CGT-Culture des 

différentes CAP de la filière, je me tiens à votre disposition pour en débattre. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération. 

 

Paris, le 13 janvier 2012 

 

 

 

Didier ALAIME 

Secrétaire général de la CGT-Culture 


