COMMUNIQUÉ DE L’INTERSYNDICALE DE
LA DRAC LORRAINE DU 1ER JUILLET 2011
Une assemblée générale des agents de la DRAC Lorraine (DRAC + STAP), initiée par
l’intersyndicale, s’est tenue, ce jour, vendredi 1er juillet 2011.
Compte tenu du contexte actuel, qui doit être qualifié d’extrêmement difficile pour notre direction
régionale, les agents présents à l’assemblée générale ont décidé, à l’unanimité, de rejoindre le
mouvement national de revendication des DRAC. Les personnels réunis ce jour partagent les
inquiétudes de leurs collègues concernant l’avenir des services déconcentrés du ministère de la
Culture et de la Communication et de ses agents.
Le constat fait en Lorraine est identique à celui réalisé par les autres directions régionales :
- baisse dramatique des effectifs : la DRAC Lorraine est réputée être la direction la plus
sinistrée comptant, au 28 juin dernier, 17,3 postes vacants sur 98 ETP que compte officiellement
l’établissement, soit plus de 18,6 % de postes vacants, auxquels viennent s’ajouter les nombreux
postes qui se sont volatilisés au nom de la sacro-sainte charte d’objectifs ;
- moyens insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service public de la Culture en
région, qu’il s’agisse de l’entretien des monuments historiques ou des subventions versées aux
différentes structures ;
- dysfonctionnements dus à la mise en place de Chorus (lourdeur des procédures,
inadaptation de ce logiciel issu du privé à la comptabilité publique…) ;
- souffrance au travail générée par le manque de personnel, la pesanteur des procédures
et l’accroissement continu des tâches à accomplir ;
- recrutement insuffisant d’agents dans les filières « métiers » ;
- angoisse liée à la fusion des corps et au risque de perte de compétences « métiers » dans
toutes les filières ;
- dégradation du service rendu aux usagers ;
- transfert de compétences régaliennes jusque là assurées par les STAP ;
- disparition des ZPPAUP en faveur des AVAP ;
- pression insupportable de l’administration centrale sur les agents travaillant sur Arpège et
Chorus ;
- dysfonctionnement des Centres de services partagés et des Centres facturiers qui
génèrent des dysfonctionnements internes aux services de la DRAC ;
- craintes récurrentes de voir disparaître le service public de la Culture ;
- attaques d’une ampleur sans précédent des différents services patrimoniaux.
Depuis quatre ans, le Ministère de la Culture subit une démolition sans précédent du service public, de
nos missions, de nos métiers, situation dénoncée au plus haut du ministère depuis le début par les
organisations syndicales.

Dans ces conditions, l’intersyndicale de la DRAC Lorraine appelle les autres
directions à réagir dès maintenant afin d’être en capacité à se mobiliser dès la
rentrée.

