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Les techniciens des services culturels et des bâtiments de France sont régis par le décret n° 20121240 du 16 février 2012. Ce corps de catégorie B est interministériel et compte quelques 800
agents. La gestion des TSC est assurée par le Ministère de la culture.

► LES MISSIONS ET SPÉCIALITÉS DES TSC
D’après le décret, « les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la
mise en valeur, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant
à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et veillent à la mise en œuvre et
au respect des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine ».
1. Surveillance et accueil : « ils veillent à la sécurité des
bâtiments, participent à la supervision des conditions
d’accueil du public et de médiation culturelle et
assurent le contrôle hiérarchique et technique des
personnels de surveillance et de magasinage »
2. Maintenance des bâtiments et matériels techniques :
« ils participent à l’élaboration et au suivi des marchés,
veillent au bon fonctionnement des installations et du
matériel dont ils ont la charge. Ils assurent le contrôle
hiérarchique et technique des personnels ouvriers »

>>> La Bibliothèque nationale de
France compte une trentaine de
TSC. Ils sont affectés au
Département des moyens
techniques, à la Direction de la
diffusion culturelle mais aussi dans
les départements de collections et
à la Direction des services et des
réseaux…

3. Bâtiments de France : « ils secondent les membres du corps de contrôle des travaux. Ils
participent à la mise en œuvre des procédures de dévolution des marchés de travaux, au suivi
des chantiers et au règlement des comptes. Ils secondent les architectes des bâtiments de
France dans l’exercice des missions des services : relevés des éléments architecturaux ou de
décoration du patrimoine architectural ».
Les TSC peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans une autre spécialité que
celle dans laquelle ils ont été recrutés. Lors du changement de spécialité, une formation obligatoire
est dispensée pour les spécialités Bâtiment de France et Maintenance, et validée par un passage
devant une commission d’évaluation. Enfin la CAP valide le changement de spécialité.

► LA CARRIÈRE DES TSC
Le corps des TSC est composé de 3 grades :
-

-

Classe normale (13 échelons, soit 26 ans)
Classe supérieure (13 échelons, soit 30 ans)
Classe exceptionnelle (11 échelons, soit 24 ans)

Qui peut être promu ?
! Peuvent être promus au choix en classe supérieure : les
fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 6e échelon
de la classe normale et ayant au moins 5 années de services
dans un emploi de catégorie B de même niveau

>>> Les taux de promotions sont
très bas et ne permettent pas
d’offrir une juste reconnaissance
aux très nombreux agents qui au fil
des années accumulent expériences
professionnelles et savoir faire dans
l’exercice de leurs missions. C’est
un combat que la CGT doit
poursuivre et gagner.

! Peuvent être promus au choix en classe
exceptionnelle : les fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an
dans le 6e échelon de la classe supérieure et ayant au moins 5
années de services dans un emploi de catégorie B de même
niveau.
! Peuvent être promus au choix dans le corps des ISCP
(Ingénieurs des services culturels et du patrimoine) : les TSC
ayant atteint, au 1er janvier de l'année de nomination, 9 années
de services dont 5 ans au moins dans le corps des TSC.

>>> Les promotions en chiffre :
- En classe supérieure : 16 postes
pour 241 promouvables (1er
semestre 2018)
- En classe exceptionnelle : 10
postes pour 171 promouvables (1er
semestre 2018)
- Promotion dans le corps des
ISC : 8 TSC promus en 2017

Les examens professionnels
! Accès à la classe supérieure : il faut être au 4e échelon de la classe normale et justifier de 3
années au moins de services dans un emploi de catégorie B de même niveau
! Accès à la classe exceptionnelle : il faut être depuis au moins 1 an dans le 5e échelon de la classe
supérieure et justifier d’au moins 3 années de services dans un emploi de catégorie B de même
niveau

► LES GRILLES INDICIAIRES DES TSC ET LES DURÉES DE
PROGRESSION D’UN ÉCHELON À UN AUTRE
Classe normale
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Indice majoré
339
344
349
356
366
379
394
413
429
440
453
474
498

Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Indice majoré
347
354
361
373
385
398
413
433
452
459
477
500
529

Durée dans l’échelon
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
Soit 26 ans

.

Classe supérieure
Durée dans l’échelon
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
Soit 30 ans

Classe exceptionnelle
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indice majoré
389
402
417
437
460
480
504
529
548
569
582

► LE SALAIRE INDICÉ, COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?
Les règles de rémunération dans la fonction publique
se structurent autour d’une grille d’avancement,
scindée en trois catégories A, B et C et divisée en
grades (les classes) et en échelons que l’on franchit à
l’ancienneté.
A chaque échelon correspond un indice, qui, en le
multipliant par la valeur du point d’indice : 4,68 euros
bruts (montant commun à tous), permet de calculer
le salaire des agents de la fonction publique.
! Ce mécanisme permet des évolutions de salaire
transparentes prenant en compte l’expérience
acquise au fil des années.

Durée dans l’échelon
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
Soit 24 ans

>>> Attention le point d’indice est
à nouveau gelé, ce qui signifie qu’il
n’y aura pas d’augmentation de
salaires à part les progressions
liées à l’ancienneté. Notons que
depuis janvier 2000 la valeur du
point d’indice à perdu plus de 16%
par rapport à l’augm aentation des
prix. Un agent de catégorie B en
milieu de carrière perd donc en
moyenne 400 € brut par mois.
En 2016-2017 après des années de
gel, sous la pression des
organisations syndicales et suite à
plusieurs journées de grèves, le
point d’indice a été relevé de 1,2%.

► LES CAP (COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES)
Les CAP se réunissent au moins 2 fois par an, une fois au
printemps et une fois à l’automne et examinent :
- les demandes de mutation, détachement ou
intégration
- les changements de spécialités
- les promotions de grades (passage par exemple de
classe normale à classe sup.)
- les promotions de corps (le passage en catégorie A
pour les TSC)

>>> La CAP (Commission
Administrative Paritaire) est une
instance consultative composée à
part égale de membres de
l’administration et de représentants
élus des personnels.
Elle est chargée de suivre la carrière
des agents et d’examiner les
situations individuelles.

Sont aussi examinés en CAP les recours sur les entretiens professionnels, le refus d’un temps
partiel, les sanctions disciplinaires, les titularisations…
A noter : les réductions d’ancienneté n’existent plus ; elles ont été supprimés en 2017 par la
réforme PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations).

► AVEC LES TSC, LA CGT SE BAT POUR :
" Les missions et les métiers :
La filière réunit des missions aux règles spécifiques et aux problématiques bien différentes :
#

La spécialité Surveillance et accueil, suite au plan de repyramidage de la filière Accueil,
surveillance et magasinage, plus de 350 adjoints ont grossi les rangs des TSC. La spécialité doit
faire face à une grande diversité d’affectation (Paris / province ; musées / monuments /
archives…) et de missions (encadrement/sécurité-sûreté/accueil/médiation/services culturels)

#

Les spécialités « Bâtiments de France » et « Maintenance » sont délaissées par le Ministère et
souffrent d’un manque de valorisation et de reconnaissance.

! La CGT doit obtenir pour les 3 spécialités la clarification des missions, la reconnaissance des
qualifications et des fonctions exercées, des formations post-recrutement professionnalisantes.

$ Les carrières :
Faute de taux de promotion suffisants, une grande partie des agents sont bloqués dans les deux
premiers grades : 62,5% des TSC sont en classe normale ; 17,5% en classe supérieure ; 20% en classe
exceptionnelle. De plus, seuls 3% des personnels remplissant les conditions d’ancienneté ont pu
changer de grades.
! La CGT demande une augmentation urgente des taux de promotion et des mesures
dérogatoires d’accès aux grades supérieurs
! La CGT propose : 35% des agents en classe normale ; 35% en classe supérieure ; 30% en classe
exceptionnelle.

% Les concours et les effectifs :
Par manque de recrutements, les spécialités « Bâtiments de France » et « Maintenance » sont
maintenues grâce à quelques promotions et aux changements de spécialité.
Pour la spécialité Surveillance et accueil, le recours aux emplois contractuels est de plus en plus
fréquent. En 2014, le Ministère a mis en place le recrutement de 86 TSC dans les 2 spécialités
suivantes (77 TSC Bâtiments de France internes-externes et 9 TSC Maintenance internes-externes).
Cela reste insuffisant, puisque cela faisait près de 10 ans qu’il n’y avait pas eu de concours dans ces
spécialités.
! Pour la CGT, il est urgent de programmer en nombre significatif des concours externes et
internes ainsi que des examens professionnels.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
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