
Paris, le 12 février 2013 

 

Monsieur le Président,  

Des échanges vont s'ouvrir entre les différentes directions du Ministère de la Culture et le service des 

ressources humaines  concernant les recrutements pour l'année 2013  dans le cadre de la gestion 

prévisionnelle de l'emploi et des compétences. En complément la CGT a déjà rencontré le SRH, la direction 

générale à la création artistique et doit rencontrer prochainement la direction générale du patrimoine. 
 

Cette année, des concours internes et externes sont prévus pour l'ensemble de la filière des métiers d'art 

(adjoint technique des administrations de l'état branche métier d'art, technicien d'art et chef de travaux 

d'art). Il reste encore à déterminer dans quelles spécialités ou métiers ces concours seront ouverts (plus de 

40 spécialités et métiers composent la filière). 
 

Cela faisait de nombreuses années que les trois catégories n'avaient fait l'objet de recrutements. 
 

Le travail de la CGT, finalisé par la présentation d'une plateforme revendicative auprès des personnels n'y est 

pas étranger. Après de nombreuses rencontres et échanges  avec la majorité des agents de la filière, et avoir 

fait signer la pétition pour la sauvegarde et le développement par  plus de 60% des agents, le Ministre de la 

Culture s'était engagé début 2012 à préserver et développer la filière. Engagement repris par la Ministre de la 

Culture actuelle, et dont le chantier est amorcé avec le service des ressources humaines du ministère, par la 

mise en place de groupe de travail sur quatre axes : régimes indemnitaires, questions statutaires, gestion 

prévisionnelle de l'emploi et des compétences, et valorisation.  
 

Le premier protocole d'accord portant sur l'évolution du régime indemnitaire signé par la CGT et le secrétaire 

général du ministère le 7 février précise que « La filière des métiers d'art représente pour le Ministère de la 

Culture et de la Communication un ensemble de compétences et de savoirs faire uniques qu'il convient de 

préserver de développer et de valoriser. ». 
 

L'axe central de la préservation de métiers, dont certains sont très rares et peu ou pas enseignés par 

l'éducation nationale, est la transmission des savoir-faire,  qui ne peut se faire sans  recrutements. 
 

Depuis de nombreuses années la Bibliothèque Nationale de France ne s'est pas donnée les moyens de 

préserver les effectifs de sa filière des métiers d'art, notamment dans les différents métiers du papier 

(restaurateur de livres, doreur sur cuir, restaurateur de globes, restaurateur photographiques  ..), sans parler 

des trop rares concours internes qui depuis 1998 se comptent sur les doigts de la main malgré de nombreux 

départs en retraite. 
 

La moyenne d'âge des restaurateurs est élevée sur les sites de Richelieu, Sablé sur Sarthe et Arsenal. De 

nombreux départs à la retraite vont intervenir ces prochaines années et il est nécessaire de prévoir un plan 

pluriannuel de remplacement afin de stopper les baisses d'effectif.   
 

Pour mémoire en 1992 le service restauration de Richelieu comptait 41 Techniciens d'art et 1 chef des 

travaux d'art  contre 20 Techniciens d’art et 2 Chefs des travaux d'art aujourd'hui. 
 

Ces recrutements sont urgents et nécessaires tant pour suivre les engagements ministériel en matière de 

préservation des métiers et savoirs faire, que pour la préservation  des collections précieuses dont les 

besoins en restauration sont en pleine expansion. 
 

C’est pourquoi la CGT souhaiterait vous rencontrer afin d’échanger sur l'avenir de la filière des métiers d'art 

au sein de la Bibliothèque Nationale de France. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse monsieur le président l'expression de ma plus haute 

considération. 


