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Ce bullein de débat hebdomadaire est publié sous la responsabilité du bureau naional du SNASUB-FSU, 

mais le contenu des contribuions n’engage que leur(s) auteur(s).

Si vous souhaitez parici-

per au débat, envoyez

votre contribuion (5000

signes maximum, espaces,

itre et signatures compris)

avant chaque week-end à

debat-congres@snasub.fr. 

Elle sera publiée le lundi

suivant. Le dernier bullein

de débat préparatoire à ce

9e congrès paraitra le 7 mai

2018. A vos claviers !

Paricipez à vos congrès académiques et 
surtout n’oubliez pas de VOTER !

Atenion

Votre vote doit impérativement arriver à la boite
postale spéciale congrès avant le 30 avril minuit !

C’est donc la dernière semaine
pour voter !

Pour que votre vote parvienne à la boite postale
avant le 30 avril minuit, il vous faut impérativement
le poster avant le week-end prochain !

Votre matériel de vote (bulletin + enveloppe
blanche à insérer dans l’enveloppe T) se trouve
dans le bulletin spécial n° 2. Si vous ne l’avez pas
reçu, contactez votre secrétaire académique.



Pourquoi ? Parce que nous sommes conscients que les

choix revendicatifs, qui ont été portés au cours de la der-

nière mandature par la direction sortante du SNASUB-

FSU, ont eu des conséquences positives pour nos

collègues, en particulier, contrairement à nos camarades

de Front unique (FU), concernant le protocole PPCR :

- pour les bibliothécaires

La restructuration du corps en deux grades avec la créa-

tion de la hors-classe (indice terminal du 2e grade : IM

821, équivalent au 5e échelon de conservateur en chef),

offre aux collègues de réelles perspectives de carrière, au

point qu’aujourd’hui beaucoup se demandent s’il n’est

pas préférable - pour terminer leur vie professionnelle à

l’indice le plus élevé possible - de passer en hors-classe,

plutôt qu’être promu conservateur, sans être jamais cer-

tain de passer « en chef » ! Jusques la, leurs seules pers-

pectives de carrière étaient le concours de conservateur

(très sélectif) ou la liste d’aptitude qui offrait royalement

en 2017, 6 possibilités pour 465 agents ! Pour 2017, 35

collègues ont été promus en hors-classe, 34 le seront en

septembre 2018 ! Même si cela reste insuffisant par rap-

port au nombre de bibliothécaires bloqués aux échelons

terminaux, il n’y a vraiment que les camarades de FU pour

nier que cela soit positif pour les collègues !

- pour les magasiniers

Le protocole PPCR, en supprimant un grade, permet un

déroulement de carrière plus court et plus fluide. C’est

une avancée importante pour tous collègues de 1ere classe

bloqués depuis des années dans ce corps où l’escalade

des grades ressemblait à un parcours du combattant.

Par ailleurs, au-delà de ces améliorations statutaires qui

concernent plus particulièrement certains corps, au-delà

des revalorisations indiciaires qui concernent la plupart

des agents et du transfert primes/points qui améliore les

retraites, il y a un engagement de l’administration qui

nous concerne tous : 

Le déroulement d’une carrière sur au moins deux grades

C’est, peut-être, le point de plus important du protocole

PPCR : permettre à « chaque fonctionnaire » de « pouvoir

dérouler une carrière complète sur au moins deux grades,

dans toutes les catégories » et que ce « principe » serve

« à la fixation des taux d’avancement » qui « garantiront

des déroulements de carrière correspondant à la durée ef-

fective de l’activité professionnelle et permettront d’at-

teindre les indices de traitement les plus élevés ».

Ce principe, en tant que commissaires paritaires, nous

l’avons constaté, a eu des conséquences concrètes sur

les promotions, en particulier pour les tableaux d’avan-

cement. Aujourd’hui, la DGRH est beaucoup plus atten-

tive à l’ancienneté des agents ; Lors de la dernière CAP

des bibliothécaires, le ministère lui-même, a incité les éta-

blissements à prioriser les collègues les plus anciens ;

Nous constatons que les choix de l’administration rejoi-

gnent de plus en plus fréquemment les nôtres ; Et, à plu-

sieurs reprises, nous avons réussi à faire passer des

collègues promouvables, mais « non proposés », ce qui

était rarissime avant ! 

Bien sûr, PPCR ne règle pas tout, loin de là !

Il faut des ratios promus/promouvables qui garantissent

effectivement que tous les agents puissent être promus

dans le grade supérieur sans retard ni blocage et atteindre

les échelons les plus élevés et actuellement, on est loin

du compte. Il faut augmenter les possibilités de promo-

tion par liste d’aptitude : en 2017, 23 possibilités en B

pour 1640 magasiniers, 10 possibilités en A pour 1430 bi-

bliothécaires assistants spécialisés, une misère !

Mais alors, aurions-nous dû, en tant que SNASUB-FSU

pratiquer la « politique de la chaise vide » comme nous

sommaient de le faire nos camarades de FU qui, à la dé-

fense des revendications, substituent une politique incan-

tatoire de dénonciation des directions syndicales

(forcément traîtres) et de boycott des instances de dia-

logue social (où on ne peut que se compromettre) ? Non !

Le SNASUB-FSU est devenu la première force syndicale

de notre filière parce qu’il est à la fois un syndicalisme

de lutte et de dialogue social qui n’hésite pas à aller au

plus haut niveau et à descendre dans la rue pour porter

les revendications. Il doit conserver cette orientation s’il

veut conserver la confiance des personnels et se renfor-

cer, et ce d’autant plus, aujourd’hui, où face aux attaques

contre la fonction publique et le paritarisme, nous allons

devoir défendre bec et ongles, partout, les avancées que

nous avons gagnées !

C’est pourquoi, nous vous appelons à VOTER et à FAIRE

VOTER pour la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour

résister et gagner ! ».

Béatrice Bonneau, BN du SNASUB-FSU, CAPN

Conservateur, Paris

Christian Vieron-Lepoutre, BN du SNASUB-FSU,

CAPN  Bibliothécaire, Besançon

Bettina Schmitt-Cordova, CAPN BAS, Bordeaux

Estelle Broniarczyk, CAPN magasiniers, Paris

Contribution de la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! »

Oui, en tant que commissaires paritaires « bibliothèques », nous appelons à voter 

et à faire voter pour la liste « Rassembler le SNASUB-FSU pour résister et gagner ! » !
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Tandis que le gouvernement attaque la Fonction publique
et ses personnels, les directions syndicales « demandent
l’ouverture de négociations » et « exigent un dialogue so-

cial respectueux ». (communiqué du 10 avril)

On ne peut qu’être abasourdi face à un tel entêtement.
Comment les directions syndicales peuvent-elles soutenir
une telle position, au moment où les travailleurs sont tra-
versés par un profond rejet de la politique menée par Ma-
cron, et cherchent à l’instar des cheminots, des étudiants,
des personnels une voie pour mener le combat ?

Si les analyses peuvent converger pour dire la violence
inédite avec laquelle le gouvernement entend mettre au
pas les personnels de la Fonction publique, la divergence
entre Front Unique et la liste « Rassembler le SNASUB … »

tient à la compréhension du rôle jouée par la méthode
utilisée par Macron et ses ministres.

Le dialogue social à la sauce Macron, comme hier avec
Hollande, illustré par le « Programme de l’action

publique 2022 » mené par Darmanin, est avant tout un
cadre visant à enchaîner les directions syndicales au char
dévastateur de ce programme contre la fonction publique.
(voir notamment notre contribution, bulletin n°4)

Et pendant ce temps, est organisé des journées d’actions,
octobre, février pour nos salaires, et les directions syndi-
cales ayant obtenu un rendez-vous en juin, « exigent que

le gouvernement en donne maintenant le contenu ». (tract
interfédéral du 10 avril)

Mais qu’est-ce que les directions syndicales n’ont pas com-
pris dans la politique menée par Macron et Philippe ?

La réduction des dépenses publiques, le maintien du blo-
cage de la valeur du point d’indices, les 120 000 suppres-
sions de fonctionnaires prévues, et maintenant le
« Programme de l’action publique 2022 », nous laissent-ils
attendre quelque chose de positif de ce gouvernement ?

Les fédérations de fonctionnaires « ont averti » le gouver-
nement au sujet de son offensive dans la Fonction pu-
blique, il s’agit « de sa seule responsabilité ». Mais quelle
conclusion ? Quelle perspective pour gagner ? Celle du
tract FSU pour le 22 mai : « pour nos métiers, nos condi-

tions de travail…pour promouvoir des services publics de

qualité.. » !?

En fait tout est dit sauf l’essentiel. Tout est dit pour éviter
la seule conclusion nécessaire.

La voie pour gagner sur nos revendications passe par le
rejet de ce gouvernement, c’est-à-dire la rupture du « dia-

logue » avec lui, et l’organisation par les directions syndi-
cales d’une mobilisation générale à même d’imposer un
rapport de forces permettant d’arrêter ce gouvernement.

La défense du statut exige un mot d’ordre clair : retrait
immédiat du projet Macron-Philippe-Darmanin dit
Programme « Action Publique 2022 », en conséquence
refus de toute concertation sur ce programme.

Patrice Aurand

La liste « Rassembler le SNASUB… » se revendique d’une
orientation syndicale offensive. Qui pourrait être en désac-
cord avec cela ? En tout cas pas nous.

Mais ce que les syndiqués, ce que nos collègues attendent,
ce ne sont pas des déclarations d’intention, ce sont des
faits.

Prenons l’exemple du Rifseep, l’une des principales contre-
réformes mise en place depuis notre dernier congrès.

Offensive la direction du SNASUB face au Rifseep ?

Il a été mis en place voilà 3 ans sans qu’il y ait eu le début
d’une action contre lui impulsée par les syndicats, en pre-
mier lieu le SNASUB.

Pour la direction du SNASUB, chacun était invité dans son
académie ou son établissement à limiter les impacts de ce
dispositif, ce qui revenait à s’adapter. Le RIFSEEP a été une
défaite sans combat.

Comment ne pas faire le lien aujourd’hui avec le PAP 2022
qui entend généraliser le salaire au mérite. Hier le RIFSEEP
passait sans encombre tandis que les dirigeants FSU, CFDT,
UNSA soutenaient la signature de l’accord PPCR, accord qui
entérinait justement les primes fonctionnelles. Allons-nous
faire le bilan de cette signature qui avait divisée le syndicat ?

Macron veut aller plus loin que la PFR de Sarkozy et le Rif-
seep de Hollande. Il veut mettre en place une véritable
prime à la performance, il veut instaurer la concurrence
entre collègues mais aussi entre services. La prime au ré-
sultat c’est un poison mortel contre la qualité du service
public, chacun délaissant les tâches les plus longues, les
usagers les plus complexes à servir. C’est aussi un coup
mortifère contre la solidarité entre agents, un coup pour
individualiser nos salaires et donc nos carrières.

Les secteurs Bibs et Itrf sont maintenant concernés, un
changement profond se profile, mais là encore, la direc-
tion du syndicat se contente de commenter ces change-
ments.

Si nous voulons combattre la politique réactionnaire de
Macron, en particulier son « Programme action publique
2022 » et le salaire au mérite, il faut combattre effective-
ment son application et ne pas se contenter de simples
déclarations !

Votez pour la liste Front unique

Patrice Aurand
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Contributions de la liste FRONT UNIQUE

Quelle doit être notre orientation face à ce gouvernement ?


