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Communiqué 
Avancement d’agents  
détachés au MINARM 

 

 

 

 
Un arrêté du 28 mars 2018 fixe pour les années 2018, 2019 et 2020 les taux de promotion pour 

l’avancement de grade dans certains corps du ministère de la culture, entre autres dans les filières 
scientifique et documentation : 
  2018 2019 2020 

Corps des chargés d’études 
documentaires 

(régi par les dispositions du décret  
n° 98-188 du 19 mars 1998) 

Chargé d’études documentaires principal 7,50 7,00 7,00 

Corps des conservateurs du 
patrimoine 

(régi par les dispositions du décret  
n° 2013-788 du 28 août 2013) 

Conservateur en chef du patrimoine 19,00 19,00 19,00 

Conservateur général du patrimoine 12,00 12,00 12,00 

 
 

Commentaire  
 

FO rappelle ses revendications pour ces agents : 
- le respect de leurs compétences métier et champs de responsabilités professionnelles (profils 

de poste), et de leur engagement pour mener à bien leur charge de travail ; 
- une organisation du service conforme aux bonnes pratiques de gestion des équipes, 

respectueuses de l’équité de traitement et de partage des informations  ; 

- l’exercice de leurs missions de service public dans des conditions de travail saines, équitables, 
clarifiées et apaisées, attentives aux contraintes et sujétions professionnelles de chacun des 
membres de l’équipe ; 

- l’attribution équitable de matériels de communications, nécessaires aux missions de 
convoiements d’œuvres. 

 

Dans le cadre du PPCR, nous déplorons fortement que cette réforme n’ait pas permis une 
véritable revalorisation des salaires et des carrières.  

Nous reconnaissons toutefois qu’elle est l’occasion pour la DGAFP de réaligner les carrières de la 
plupart des corps de catégorie A.  
Concrètement pour les CED, cela signifie une grille indiciaire calquée sur celle des CIGEM, la 

fusion des deux classes du grade de CED Principal et la création d’un 3ème grade de CED Hors 
Classe. Cette réforme répond ainsi indirectement à notre revendication formulée depuis des 
années de rééquilibrage des grilles indiciaires entre ce corps et celui des catégories A. 

Nous sommes en revanche très défavorables à la mise en place du Rifseep qui, plutôt que de 
réduire les inégalités dans le montant des primes entre agents d’un même corps, entérine ces 
inégalités, ne permet toujours pas d’intégrer cette rémunération dans les salaires (et donc dans le 

calcul des pensions) et individualise ces montants, s’opposant ainsi aux statuts de la fonction 
publique et à ses missions de service public selon des critères obscurs et défavorables à bon 
nombre d’agents.  

 
Paris, le 30 mars 2018 


