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essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours des périodes déterminées, dans l’une des zones 
géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d’indemnisation. La 
loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et 
portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d’indemnisation des 
victimes des essais nucléaires au rang d’autorité administrative indépendante, dotée d’un rôle décisionnel en 
matière d’indemnisation. Par conséquent, il n’appartient plus au ministre chargé de la défense de décider 
d’attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La 
commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires est, pour sa part, présidée par la ministre 
chargée de la santé. Par ailleurs, il est rappelé que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi 
no 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d’Afrique du 
Nord, à une époque où ces opérations n’ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d’attribution 
de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre (CPMIVG). L’article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux 
militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une 
formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même 
code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 
2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 
étant ainsi susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution du TRN, les militaires et les personnels civils ayant participé 
aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, et répondant 
aux critères susvisés, dans le cadre de la période considérée, peuvent donc prétendre au titre en cause et à la 
médaille de reconnaissance de la Nation, dont le port est de droit pour tout titulaire du TRN. A compter du 
2 juillet 1964, les troupes présentes en Algérie jusqu’en 1967 n’ont pas pris part à un conflit, mais ont été 
déployées dans le cadre de l’application des accords d’Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d’un 
certain nombre d’installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux 
ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n’ont en conséquence pas vocation au TRN qui 
repose sur une notion d’opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes 
d’expérimentations nucléaires au Centre d’expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n’ont à aucun 
moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d’ordre militaire. Le 
TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Une modification de la réglementation en vigueur dans ce domaine 
n’est pas envisagée. Cependant, les civils et les militaires ayant œuvré sur les sites des essais nucléaires ont pu voir la 
qualité et la valeur de leurs services prises en compte pour l’accès aux ordres nationaux ou à la concession de la 
Médaille militaire s’agissant uniquement des personnels militaires. En effet, les ministres de la défense successifs 
ont signalé, avec constance, au grand chancelier de la Légion d’honneur, la situation de ces vétérans pour que leur 
participation aux essais nucléaires soit mentionnée lors de l’examen de l’ensemble de leur carrière par les conseils 
des ordres nationaux. Sur ce point, le grand chancelier a déjà rappelé que le conseil de l’ordre national du Mérite 
avait donné son agrément par le passé à des propositions présentées par le ministère de la défense pour des 
nominations dans le second ordre national en faveur de militaires qui avaient pris part à des essais nucléaires. Il 
concluait en indiquant qu’un grade dans le second ordre national, par exemple, lui paraissait bien plus valorisant 
qu’une médaille commémorative de création tardive, des décennies après les opérations auxquelles ont participé 
ces vétérans. Enfin, il est à noter que les personnels ayant servi dans le Sahara pendant 90 jours, entre le 
28 juin 1961 et le 1er juillet 1964, ont pu obtenir la médaille commémorative des opérations de sécurité et de 
maintien de l’ordre en Afrique du Nord avec agrafe « Sahara » et que les militaires affectés à compter de 1981 sur 
le site de Mururoa en Polynésie ont quant à eux pu se voir décerner la médaille de la défense nationale, instituée 
par le décret no 82-358 du 21 avril 1982 [1], avec l’agrafe « Mururoa Hao ». Dans ce contexte, le Gouvernement 
ne prévoit pas de créer un titre de reconnaissance spécifique susceptible d’être attribué à la totalité des personnes 
ayant participé à la conduite des essais nucléaires français. [1] Décret abrogé et remplacé par le décret no 2014-389 
du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale. 

CULTURE 

Agents de l’enseignement artistique contractuels 
5289. − 31 mai 2018. − M. Joël Bigot attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des 
agents de l’enseignement artistique qui ont entrepris des démarches pour ne pas rester contractuels avant 2012 et 
qui sont pénalisés dans leur choix face au plan résultant de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
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lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En 2012, cette loi a 
permis de réduire la précarité de certains agents contractuels de l’enseignement artistique en leur permettant 
notamment d’accéder aux sélections professionnelles. C’est ainsi que certains ont été titularisés en catégorie A. Il 
ressort un véritable sentiment d’injustice. En effet, les agents, qui ont respecté les principes d’accès à la fonction 
publique par le concours, se trouvent dans une situation moins favorable que ceux qui ont bénéficié du plan. C’est 
pourquoi il lui demande de l’informer des possibilités, pour les agents concernés, au regard de leurs états de 
service, de leur proposer, mêmes s’ils sont titulaires, les mêmes opportunités que leurs collègues contractuels de 
catégorie A, puisque leurs profils sont analogues. 

Réponse. − Lorsqu’ils sont nommés dans un corps de fonctionnaires, les agents contractuels sont classés dans la 
grille statutaire de ce corps à un échelon précis de son premier grade. Pour déterminer cet échelon de classement, 
est notamment prise en compte une fraction de leurs services antérieurs. Les modalités et les conditions de ce 
classement sont fixées par décret. Le décret no 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires 
applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’art précise les dispositions applicables en la 
matière pour les agents contractuels nommés dans ce corps à la suite de leur réussite au concours d’accès prévu par 
ce même décret. Le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon 
consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État fixe les dispositions 
applicables en la matière pour les agents contractuels nommés dans ce corps dans le cadre du dispositif d’accès à 
l’emploi titulaire prévu par la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Les dispositions de classement 
prévues par ces deux décrets ne sont pas totalement similaires. Celles fixées par le décret du 23 décembre 2002 sont 
légèrement moins favorables que celles précisées par le décret du 23 décembre 2006. Dans le cadre de la réforme 
statutaire que le ministère de la culture a initiée afin d’améliorer les parcours professionnels et les carrières des 
professeurs des écoles nationales supérieures d’art, est envisagée l’abrogation des règles propres de classement 
prévues par le décret du 23 décembre 2002, afin que s’appliquent aux agents contractuels recrutés par concours les 
dispositions prévues par le décret du 23 décembre 2006. Cette mesure entrera en vigueur dès publication du décret 
traduisant réglementairement cette évolution. Les agents nommés, à l’issue de leur réussite à un concours, 
préalablement à l’entrée en vigueur de cette disposition ne pourront pas en bénéficier. En revanche, ces agents 
pourront se voir appliquer les autres réformes portées par le ministère qui leur permettront de prétendre à un 
déroulé de carrière plus attractif et dynamique. 

Statut des correspondants locaux de presse  
7919. − 29 novembre 2018. − M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de la culture sur le 
statut des correspondants locaux de presse. On estime aujourd’hui que leur nombre oscille entre 25 000 et 30 000. 
Leur statut est codifié par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, qui leur confère la qualité de travailleurs 
indépendants. Elle prévoit qu’ils peuvent bénéficier d’abattements de cotisations sociales dès lors que leur 
rémunération n’excède pas un certain niveau. Ce dispositif était justifié par l’activité particulière de correspondant 
local de presse qui était exercée à titre accessoire par rapport à une autre activité professionnelle. Or, on constate 
aujourd’hui que pour un nombre non négligeable d’entre eux, il s’agit de leur unique activité. Leurs conditions de 
vie et de travail s’avèrent précaires. Leur rémunération et la prise en charge de leurs frais sont souvent modestes. 
Leurs droits sociaux sont limités. Dans sa réponse à la question écrite no 14552, publiée au Journal officiel du Sénat 
le 14 octobre 2010, le ministre de la culture et de la communication avait d’ailleurs estimé qu’« aujourd’hui, la 
situation tend à évoluer et l’on constate de plus en plus que des jeunes issus d’écoles de journalisme, avant d’arriver 
à conclure leur premier contrat de travail, naviguent entre un travail de correspondant local de presse et des piges. 
Cela ne peut que modifier les attentes de ces professionnels, notamment en termes de rémunération et de 
couverture sociale. » Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour améliorer le 
statut, les conditions de travail et de rémunération des correspondants locaux de presse. 

Réponse. − Le caractère atypique de l’activité des correspondants locaux de presse, qui jouent un rôle important 
dans l’activité de la presse régionale et départementale, a conduit à la mise en place, dès 1987, d’un statut 
provisoire conciliant les principes généraux d’affiliation à la sécurité sociale et la prise en compte de la situation 
spécifique des entreprises de la presse locale. Ce statut provisoire a ensuite été pérennisé en 1993. Aux termes des 
dispositions du I de l’article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l’article 16 de la loi no 93-121 du 
27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement 
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