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COMPTE-RENDU DE L’AG DU JEUDI 16 JUIN 2011 

 
Entre 40 et 50 personnes étaient présentes (selon les arrivées et les départs des uns et des 

autres en cours de réunion...). 

Etablissements représentés : Paris 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, BDIC, Bibliothèque Mazarine, 

ENS, BIUM, CNAM (et toutes nos excuses s’il en manque un ou deux !). 

Pour l’Intersyndicale des bibliothèques étaient présents des représentants de FO, du 

SNASUB-FSU et du SNPTES-UNSA (les représentantes du SGEN-CFDT et de la CGT 

étaient excusées). 

 

Après un rappel de l’historique des « négociations » avec le ministère (réunions du 11 mars, 

18 mai et 27 mai), les représentants de l’intersyndicale reçus au Ministère ont fait un compte-

rendu des dernières entrevues et présenté les propositions du Ministère appelées « Hypothèses 

de protocole sur une amélioration des avancements et promotions ».    

En résumé : pour le Ministère il est impossible de revenir sur le projet de décret car il est lié 

au décret « coquille » du « nouvel espace statutaire » (NES). Par contre il y aurait des 

possibilités de discussion sur les modalités d’application de ce décret. Lors de la 3
e
 réunion de 

travail, le 27 mai, l’administration centrale (M. Bernet, M. Sabine et Mme Belascain) a 

transmis des documents de travail très techniques qui doivent être examinés. 

La seule nouvelle sûre, pour le moment, est que l’intitulé du nouveau corps serait 

« bibliothécaire assistant spécialisé ». Cette décision ne coûte rien à personne !!  

 

Il a été rappelé que cela n’a pas été obtenu tout seul. La pétition, qui a réuni 2400 signatures 

(pour 1300 BAS et 400 AB), l’appui de plusieurs associations professionnelles et la 

mobilisation des personnels devant le ministère le 11 mars 2011 ont joué un rôle très 

important pour stopper l’application brutale du décret.  

 

Les hypothèses de protocole (sur une période de 3 ans) 
 

Ces hypothèses (le terme est important et tout est au conditionnel) viseraient à améliorer les 

taux de promotions de grade (tableaux d’avancement = TA) et de corps (liste d’aptitude = 

LA). 

 

� Pour les listes d’aptitude en B et en A : application d’un taux de promotion égal à 100 % du 

nombre des entrées par concours externe, concours interne et détachements, pendant 3 ans. 

Ce qui donnerait en 2012 : 

 - Pour les magasiniers : le taux de promotion dans le corps des assistants est 

actuellement de 2/5 du nombre des entrées par concours et détachement. 

En 2011 il y a eu 15 magasiniers promus assistants ; après la fusion il y aura 40 possibilités. 

Si protocole : 102 promotions possibles de C en B.  
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 - Pour les B : le taux de promotion dans le corps des bibliothécaires est actuellement 

de 1/3 du nombre des entrées par concours et détachement. 

Après la fusion : 12 promotions possibles. 

Si protocole : 37 promotions possibles. 

 

Autre hypothèse du protocole : pendant ces 3 ans, 80% des postes offerts aux concours de 

catégorie A et B seraient réservés au concours interne. 

 

� Pour les avancements de grade en catégorie B : le ministère propose là deux hypothèses 

différentes sur les taux de promotion pour le passage de classe normale en classe supérieure et 

de classe supérieure en classe exceptionnelle dans le nouveau corps : l’une des deux semble 

plus intéressante pour les actuels BAS de 2
e
 classe, le « gros contingent » le plus pénalisé par 

ce projet de fusion. 

 

Il a été constaté que cette réforme pouvait apparaître plutôt favorable pour le déroulement de 

carrière des magasiniers. Il faut toutefois pondérer cette « bonne » nouvelle en rappelant que, 

pendant des années, le nombre de promotions possibles en catégorie B était de l’ordre de 3 ou 

4 possibilités, pour environ 1500 agents promouvables ! Et actuellement, de tous les corps de 

bibliothèque, celui des magasiniers est le plus menacé : il est évident que la politique actuelle 

vise à décroître les catégories C et à préférer l’embauche de personnels précaires. Le passage 

aux RCE des Universités pourrait alourdir cette tendance. 

 

Pour les BAS la réforme est très défavorable, en particulier pour les actuels BAS de 2
e
 classe 

(le plus gros effectif de la catégorie B : actuellement 978 BAS 2
e
 classe

1
). Il n’y aura que très 

peu d’amélioration pour le passage de catégorie B en A. Donc des carrières bloquées et pas de 

fluidité dans le corps. 

 

La demande syndicale est donc l’application d’un protocole sur une période 5 ans avec une 

véritable progression de carrière (augmentation des taux de promotion de 200 %, mise en 

place pendant 3 ans d’un examen ou concours « réservé » d’accès au corps des bibliothécaires 

comme il y en a eu pour le passage des ex-BA en BAS en 2001/2003). 

 

Le dialogue social sur ce dossier a été jusqu’à présent inexistant. Actuellement, le décret n’est 

toujours pas sorti mais il a été voté au CTPMESR, contre l’avis de tous les syndicats, et il est 

en cours d’examen au Conseil d’Etat. Les collègues ont exprimé la crainte qu’il passe en force 

pendant l’été. Par ailleurs, les échéances de renouvellement des instances paritaires prévues à 

l’automne (20 octobre) imposent au Ministère un calendrier de reclassement très serré. 

 

Remarques et craintes exprimées : 
- Aucun engagement actuel sur les reclassements et sur les primes spécifiques  

- Le maintien de 3 grades est un frein  

- La mise en place du NES et l’harmonisation entre les différents corps des différentes 

fonctions publiques visent à diminuer le nombre de corps de fonctionnaires et à 

favoriser la mobilité d’un corps à l’autre ou d’une fonction publique à une autre 

(mobilité pas toujours souhaitée). Des plans sociaux visant à réduire le nombre de 

fonctionnaires pourraient s’appuyer sur la loi de mobilité (loi du 3 août 2009 relative à 

la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique). Après 3 refus de 

proposition de poste, un fonctionnaire sera licencié. 

                                                 
1
 Cf. tableau « Effectifs des personnels des bibliothèques » p. 4. 
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- La politique des universités contrainte par le passage aux RCE qui change la donne : 

les établissements gérant leur masse salariale pourraient refuser des changements de 

statut ou transformer des postes, réduisant ainsi les possibilités de promotion. Cette 

inquiétude est d’ailleurs couplée avec l’inquiétude d’une moindre mobilité (voulue 

celle-là) des corps des bibliothèques, ce qui est jugé comme un appauvrissement 

professionnel. 

 

Il a été rappelé l’attachement au maintien de la filière Bibliothèques et au caractère 

interministériel des corps de cette filière. 

 

Les étapes suivantes : 
Pour que ce protocole soit discuté et amélioré il faudrait franchir plusieurs obstacles : un 

engagement de la Ministre de tutelle, une décision du budget et de la fonction publique, un 

accord de la CPU (Conférence des présidents d’université) pour éviter les blocages dans les 

établissements. En dernier recours un arbitrage du Premier ministre. Pour obtenir cela il faut 

maintenir un rapport de force. 

 

Il a été constaté que l’intersyndicale a présenté un front uni face à l’administration, ce qui est 

une force. 

 

Comment agir ? 
 

L’AG a envisagé une action dès maintenant (d’ici fin juin) mais, vu la proximité des premiers 

départs en vacances, une action à la rentrée a été jugée préférable. 

 

Plusieurs pistes ont été évoquées :  

- Des contacts ont été pris avec les associations professionnelles pour demander des 

soutiens. 

- Grève du zèle (s’en tenir aux tâches de catégorie B, refuser d’effectuer les tâches de 

catégorie A : acquisitions, formations…) là où c’est possible et pertinent 

- Organiser des AG et engager des débats sur notre métier 

- Informer nos instances et obtenir des motions des CA dans les universités et dans les 

grands établissements (BNF, BPI, …) en soutien à nos revendications. 

- Proposition d’actions intersyndicales et inter-catégorielles au moment de la rentrée 

universitaire en impliquant les grands établissements comme la BNF ou la BPI.  

 

L’intersyndicale va envoyer un courrier au ministère rappelant fermement notre opposition au 

décret et demandant de véritables négociations ainsi qu’un nouveau rendez-vous. 

 

Isabelle Calvet (SCDU Paris 1) et Brigitte Rebillard (BIUM) 

représentantes SNASUB-FSU à la CAP des BAS 
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Effectifs des personnels des bibliothèquesEffectifs des personnels des bibliothèquesEffectifs des personnels des bibliothèquesEffectifs des personnels des bibliothèques    
 

(chiffres de la DGRH transmis à l’Intersyndicale des bibliothèques 

lors de la réunion du 27 mai 2011) 

 

 

ConsConsConsConservateurs générauxervateurs générauxervateurs générauxervateurs généraux    202202202202        

ConservateursConservateursConservateursConservateurs    1441144114411441        

Conservateur en chef 541 37,5 % 

Conservateur 900 62,5 % 

BibliothécairesBibliothécairesBibliothécairesBibliothécaires    652652652652        

Bibliothécaires adjoints spécialisésBibliothécaires adjoints spécialisésBibliothécaires adjoints spécialisésBibliothécaires adjoints spécialisés    1359135913591359        

BAS hors classe 271 19,9 % 

BAS 1ère classe 110 8,1 % 

BAS 2e classe 978 72,0 % 

AssisAssisAssisAssistants des bibliothèquestants des bibliothèquestants des bibliothèquestants des bibliothèques    404404404404        

AB classe exceptionnelle 122 30,2 % 

AB classe supérieure 19 4,7 % 

AB classe normale 263 65,1 % 

Magasiniers des bibliothèquesMagasiniers des bibliothèquesMagasiniers des bibliothèquesMagasiniers des bibliothèques    2495249524952495        

Magasinier principal 1ère classe 174 7,0 % 

Magasinier principal 2e classe 829 33,2 % 

Magasinier 1ère classe 616 24,7 % 

Magasinier 2e classe 876 35,1 % 

 

 


