
Compte-rendu de la Commission administrative paritaire nationale 

des Magasiniers des bibliothèques du 24 janvier 2019 

 

La CAPN des magasiniers des bibliothèques s’est réunie le jeudi 24 janvier 2019 pour examiner 

les titularisations des stagiaires. 

Motions présentées par le SNASUB-FSU et la CGT Ferc Sup 

 

1- Déclaration sur la grève du 24/01/2018 

Plusieurs organisations syndicales, dont la CGT et la FSU, avaient appelé les personnels à 

se mobiliser pour le retrait de la réforme des lycées, du baccalauréat et de Parcoursup, 

l’abandon du projet de service national universel, l’arrêt des suppressions de postes, 

l’augmentation des salaires, le respect de la liberté d’expression et de manifestation. 

Suite à cette journée, l’un des syndicats de la FSU, le SNES-FSU, a publié un communiqué 

sur son site où il dénonce le mépris du ministère et appelle à la poursuite des actions. 

 

2- Défense des CAP 

Le combat pour la défense des prérogatives des CAP se poursuit à la CGT comme à la FSU, 

qui dès le printemps 2018, a mobilisé les personnels avec la pétition « Pas touche aux CAP 

et CHSCT ». 

 

3- Appel des organisations syndicales au gouvernement : renforcer les services publics, la 

Fonction publique et conforter le rôle des agent.e.s ! 

Aux côtés de six autres organisations syndicales, la CGT et la FSU réaffirment l’importance 

de la Fonction publique dans un contexte où la population exprime sa colère. Elles 

demandent la suspension du projet de loi relatif à la Fonction publique et des processus 

engagés sur la réforme de l’État ainsi que l’ouverture de négociations. 

 

4- Soutien à la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier 

Les personnels de la BIU de Montpellier et plusieurs syndicats (CGT des universités de 

Montpellier, SNASUB-FSU, SNESUP-FSU, SNCS-FSU, SNPTES-UM3, SUD Éducation) ont 

lancé une pétition pour s’opposer à la proposition de la présidence de l’Université de Paul 

Valéry (UPV) de geler 2 postes et remplacer 12 postes de titulaires par des contrats à durée 

déterminée. 

Les deux postes gelés sont des postes de BIBAS. 

Les douze postes de titulaires concernés par des remplacements d’agents en CDD sont : 

- 8 postes de magasinier (postes vacants après 1 départ en mutation, 2 départs à la 

retraite, 1 départ à la retraite pour invalidité en 2016, 2 disponibilités, 2 agents 

promus sur listes d’aptitude). 

- 1 poste de BIBAS (poste susceptible d’être vacant lors d’un départ à la retraite). 

- 2 postes de conservateur (1 départ à la retraite et 1 départ en mutation ; 

proposition de remplacement par des CDD après gels de postes temporaires). 

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Declaration_greve_24_janvier.pdf
https://www.snes.edu/CP-Apres-la-mobilisation-du-24-janvier-on-continue.html
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_Defense_des_CAP.pdf
http://fsu.fr/Signatures-petition-Pas-touche-aux-CAP-et-CHS-CT.html
http://fsu.fr/Signatures-petition-Pas-touche-aux-CAP-et-CHS-CT.html
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_Defense_de_la_fonction_publique_et_de_ses_agents.pdf
http://fsu.fr/Les-organisations-syndicales-appellent-le-gouvernement-a-renforcer-les-services.html
http://fsu.fr/Les-organisations-syndicales-appellent-le-gouvernement-a-renforcer-les-services.html
http://fsu.fr/Les-organisations-syndicales-appellent-le-gouvernement-a-renforcer-les-services.html
http://fsu.fr/Les-organisations-syndicales-appellent-le-gouvernement-a-renforcer-les-services.html
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/motion_BIU_Montpellier.pdf
https://www.change.org/p/les-pr%C3%A9sidences-des-universit%C3%A9s-de-montpellier-soutenez-la-biblioth%C3%A8que-interuniversitaire-de-montpellier


Lors de la CAPN, l’administration nous a informé d’une saisie des présidents de l’Université 

de Montpellier et de l’Université Paul Valéry, universités toutes deux contractantes de la 

BIU. Une inspection devrait débuter au 1er semestre 2019 par la Direction générale de 

l’Enseignement supérieur. 

 

Titularisations 

89 collègues ont été titularisés : 63 magasiniers des bibliothèques par recrutement sans 

concours, 22 magasiniers principaux de 2e classe par voie de concours externe et 4 magasiniers 

principaux de 2e classe par voie de concours interne. 

Des avis défavorables à la titularisation avaient été émis pour 2 magasiniers stagiaires par 

leurs établissements. Après plusieurs heures de débats, l’administration n’a pas été dans le 

sens des demandes de titularisations défendues par les commissaires paritaires du SNASUB-

FSU et de la CGT Ferc Sup, proposant le licenciement pour un agent et un renouvellement de 

stage de six mois pour un autre agent. 

 

Point d’information sur les départs à la retraite 

33 agents ont pris leur retraite depuis le 1er janvier 2018. 

Pour l’instant, 3 agents ont fait leur demande de départ à la retraite pour l’année 2019. 

 

Représentants à la Commission de réforme 

L’ensemble des commissaires paritaires du SNASUB-FSU et de la CGT Ferc Sup ont voté pour 

la candidature des deux nouveaux représentants à cette commission : Estelle BRONIARCZYK 

(SNASUB-FSU et magasinière à la Bibliothèque nationale de France) et Matthieu JOSEPH 

(SNASUB-FSU et magasinier à la BIU Santé Paris Descartes). 

 

La commission de réforme est une commission médicale consultative, saisie par l’employeur. 

Ses compétences sont rappelées sur le site service-public.fr  

 

Prochaine CAPN des magasiniers des bibliothèques 

La prochaine CAPN des magasiniers des bibliothèques se tiendra le jeudi 13 juin 2019. 

Elle examinera les titularisations et les recours pour les entretiens professionnels. 

Elle se prononcera sur le mouvement national 2019.  

Si vous souhaitez votre mutation, sachez que la saisie des vœux sera possible sur POPPEE du 

06/02/2019 au 05/03/2019. 

 
N’hésitez pas à contacter vos élu.e.s SNASUB-FSU à la CAPN des Magasiniers des 
bibliothèques ! 
 
Estelle BRONIARCZYK 
Bibliothèque nationale de France 
estellebroniarczyk@gmail.com - 06 69 53 46 55 

 
Hocine AMRICHE 
Bibliothèque interuniversaitaire Sorbonne 
hocine.amriche@bis-sorbonne.fr - 07 63 20 95 21 
 

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Titularisations_en_Magasinier_des_bibliotheques.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Titularisations_en_MAG_P2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Titularisations_en_MAG_P2.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34669
https://mvtbib.adc.education.fr/mvtbib/servlet/mvtbib.Centrale
http://www.snasub.fr/spip.php?article1587
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Claire BEDORA 
Université Paris-Diderot – SCD 
claire.bedora@univ-paris-diderot.fr - 01 57 27 66 33 
 
Paul Olivier ETHEVE 
Université de La Réunion – SCD 
etheveo@yahoo.fr - 06 92 01 70 08 

 
Yannick HENRIO 
Bibliothèque publique d'information 
yannick.henrio@bpi.fr - 06 69 63 91 99 
 
Noreya BENNI 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée – SCD 
noreya.benni@u-pem.fr - 06 98 30 16 02 
 
Dominique CROIX 
Université polytechnique Hauts de France - SCD 
dominique.croix@uphf.fr - 03 27 51 77 47 
 
Isabelle HEILIGENSTEIN 
Université de Strasbourg - SCD 
i.heiligenstein@unistra.fr - 06 85 07 30 79 
 
Matthieu JOSEPH 
BIU Santé Paris 5 
matthieu.joseph@biusante.parisdescartes.fr - 06 15 59 99 02 
 
Marie-Anne MONCELON 
Université d'Angers – SCD 
marie-anne.moncelon@univ-angers.fr - 06 38 23 87 66 
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