Suite aux propositions formulées par M. Bernard Pêcheur dans son rapport sur l’avenir de la
fonction publique, l’AAF, l’ABF, l’ACIM, l’ADBDP, l’ADBGV et l’AGCCPF* approuvent l’hypothèse
de rapprochement statutaire émise notamment pour les emplois de bibliothèques, rattachés à la
filière culturelle territoriale et la filière bibliothèque de l’Etat, ainsi que pour les corps et cadres
d’emploi du secteur patrimoine.
Pour faciliter la mobilité des conservateurs d'Etat, territoriaux ou Ville de Paris, appelés à exercer
des fonctions identiques, sinon communes, au profit des collections publiques, elles rappellent
leur souhait de voir créé un corps/cadre de conservateurs généraux du patrimoine et des
bibliothèques dans la fonction publique territoriale, ainsi que de voir améliorer la carrière des
bibliothécaires et attachés territoriaux de conservation du patrimoine.
Plus globalement, il nous paraît indispensable de repenser l'ensemble de la filière culturelle pour
qu'elle puisse être alignée sur les filières administrative ou technique, tant en termes de statut que
de concours
Elles attirent l’attention sur les difficultés à organiser des concours communs aux trois fonctions
publiques dès lors que la règle en fonction publique territoriale est le choix par l’employeur.
Retenir comme critère l’ordre de mérite risquerait d’amener les lauréats en début de carrière à
privilégier systématiquement la fonction publique d’Etat au détriment de la fonction publique
territoriale.
Elles approuvent la volonté de faciliter la mobilité entre fonctions publiques par simple mutation
tout en attirant l’attention sur la différence de fonctionnement de la mutation entre les différentes
fonctions publiques.
Elles resteront attentives à la suite qui sera donnée aux recommandations du rapporteur.

AAF : Association des Archivistes de France
ABF : Association des Bibliothécaires de France
ACIM : Association pour la Coopération des professionnels de l’Information Musicale
ADBDP : Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt
ADBGV : Association des Directeurs des Bibliothèques municipales et des Groupements intercommunaux des Villes
de France
AGCCPF : Association des Conservateurs des Collections Publiques de France

