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Alors que le Premier ministre ne cesse apparemment de vouloir mettre en avant les métiers d’art, en se
concentrant principalement sur les métiers liés au monde du luxe, au sein du ministère de la Culture la filière des
métiers d’art n’a jamais été aussi fragilisée. A titre d’exemple les métiers des végétaux, les jardiniers,
ont vu leurs effectifs passer de 369 à 240 (- 35%) en moins de 20 ans !
Depuis 2009, les recrutements externes se comptent sur les doigts d’une main et aucun concours n’est prévu pour
2012 - si ce n’est ceux qui viennent clore les formations des élèves en manufacture - voire rien pour 2013 !

Cette absence de recrutement pénalise également les déroulements de carrière des agents en place, directement
liés aux recrutements. De plus, depuis 20 ans cette filière a peu évolué en  termes de spécialités qui la
composent, laissant un certain nombre de collègues sur le bord de la route. Il est grand temps de mettre en place
un travail sur ces besoins spécifiques, notamment dans le cadre de la loi de titularisation et de stabilisation des
parcours professionnels.

En matière de rémunération, la filière des métiers d’art est là encore, une des moins bien reconnues, tant en
traitement indiciaire (par exemple, un chef de travaux d’art peut espérer finir sa carrière à l’indice 649 alors que
la grille des attachés d’administration culmine à 783) qu’en régime indemnitaire (jusqu’à 30% de moins que la
filière administrative).

Aussi, nous signataires de cette pétition nationale exigeons une juste reconnaissance de la filière Métiers d’art,
partie intégrante du patrimoine à la fois immatériel par la transmission des savoir faire et matériel par le
renforcement des manufactures nationales et des services :

- des recrutements et concours externes dès 2012 sur l’ensemble des spécialités pour
répondre aux besoins criants et des concours internes permettant de meilleurs
évolutions de carrière,

- la création de nouvelles spécialités
- la révision des grilles indiciaires, notamment concernant la catégorie A
- une augmentation des primes IAT et IFTS
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