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Liminaires 

 

En ouverture de la séance, nous avons lu 4 motions : 

 

- De vrais budgets pour nos BU 

Réponse : il n'y a plus de fléchage possible depuis le passage aux RCE. Demander le fléchage revient 

à demander de changer la loi (c'est effectivement bien le sens de notre motion ! NDLR) 

En revanche il faut noter que le ministère a pris à sa charge l'achat de licences nationales pour la doc 

électronique. Le bilan de cet achat reste à faire. 

- Soutien au personnel de la BIU Santé 

Réponse : le ministère constate une absence de dialogue entre la direction de la BIUS et le président 

de l'université Paris 5. Il faut que soient dissipés les malentendus. 

 

- Soutien à la pétition pour une revalorisation de nos régimes indemnitaires 

Réponse : ceci relève de la DGAFP qui travaille actuellement sur le RIFSEEP, ainsi que de l'agenda 

social de l'enseignement supérieur qui comprendra notamment un groupe de travail sur les car-

rières et un autre sur l'indemnitaire. La RIFSEEP, nouvelle PFR généralisée loin de simplifier, ne peut 

être une solution : en effet, elle prône une individualisation accrue des carrières. 

 

- Soutien au recours formé par les élèves bibliothécaires 

Le ministère estime qu'il appartiendra à la future direction de l'ENSSIB de remettre à plat ce type de 

problème. Nous protestons car la question des indemnités des bibliothécaires stagiaires a été abor-

dée x fois en CAPN depuis 2011. Elle pourrait cependant être de nouveau abordée lors du prochain 

CA de l'ENSSIB. Force est de constater que nous n'avons obtenu aucune réponse précise. Là encore 

le Ministère nous dit qu'il est urgent d'attendre et qu'une nouvelle direction réglera un problème 

vieux de quelques années, mais « procrastination » quand tu nous tiens... 



I. MUTATIONS 

 

L'examen du mouvement a été plus apaisé que l'an dernier. 28 agents sur les 46 qui avaient fait une 

demande ont obtenu leur mutation. Cependant, un certain nombre de pratiques continuent de faire 

problème. 

 

Dans 2 cas, les candidats se sont heurtés à un véritable mur lorsqu'ils ont contacté les établissements 

qui les intéressaient et n'ont parfois même pas réussi à obtenir un entretien, ceci sans aucune justi-

fication avouée et surtout avouable. La seule motivation au refus des établissements de les accepter 

est « ils ne sont pas souhaités », phrase ne reposant sur aucun motif légitime et parfois déconnectée 

avec les profils de poste (l'argument d'inadéquation avec les profils de poste devient en effet un 

leitmotiv pour les mutations). La "mauvaise réputation" qui les précède ne s'appuie sur aucune ré-

alité administrative. Ces agents, en effet, ne sont frappés par aucune incapacité de travail, par au-

cune sanction, et ont de surcroît de bons comptes rendus d'entretiens professionnels. Leur "forte 

personnalité" n'est en aucune manière un argument recevable et ne peut fonder un avis défavorable 

des établissements d'accueil, a fortiori lorsqu'il n'y a pas eu d'autre entretien. 

 

Pour un des deux cas litigieux nous avons obtenu gain de cause, pas pour l'autre, hélas. 

 

A la BnF, les postes vacants en catégorie A continuent d'être proposés indifféremment aux bibliothé-

caires et aux conservateurs et font l'objet d'un profilage systématique. Nous avons donc demandé à 

être destinataires de ces profils la prochaine fois (et accessoirement nous avons également demandé 

la fusion des deux corps !). Il faut vraiment déplorer que la BnF s'exonère des règles et pratiques qui 

étaient jusqu'ici qu'on ne mutait pas sur un poste mais sur un établissement, ce qui leur permet au 

nom des sacro-saints profils de refuser la mobilité à des titulaires leur préférant des détachements. 

 

A noter que la prise de contact préalable des candidats avec les établissements visés est absolument 

indispensable. De même, il s'agit d'être, pour les candidats, très clairs avec ces établissements quant 

à l'ordre des vœux effectués. 

 

II. LISTE D'APTITUDE 

 

Toujours dans le cadre du dispositif de la clause de sauvegarde, il y avait 4 possibilités de promotion 

à la culture et 12 à l'Enseignement supérieur et autres ministères, pour 1357 promouvables (soit 

1,18 %, 268 à la Culture, 1,49 %, et 1089 MENESR et autres, 1,10 %)  dont 103 classés en 1e position. 

Il est évident que le nombre de possibilités même amélioré par le dispositif de la clause de sauve-

garde, n'est pas à la hauteur des besoins tant pour les collègues que par rapport aux besoins d'une 

requalification des emplois induis par les grandes mutations que nos métiers ont connues lors des 

deux dernières décennies. 

 

Nous continuons à défendre le critère de l'ancienneté, qui est aussi celui de la richesse et de la di-

versité des parcours. Nos arguments sont partiellement entendus, mais le ministère a quand même 

promu quelques collègues quadragénaires au détriment d'agents plus âgés et à nos yeux tout aussi 

« méritants » à la lecture des rapports. Nous avons insisté sur les perspectives de carrière et d'évo-

lution professionnelle qui sont encore plus « grandes » en début de carrière que pour des BIBAS 

arrivés au 9è ou 10è échelon. 



A la Culture, tous les agents promus sont des hommes, ce qui nous pose problème pour un corps 

très largement féminisé. Le ministère de la Culture, et la BnF en particulier, font amende honorable 

et promettent de s'améliorer l'an prochain. 

 

 

Questions diverses 

 

Concernant la liste d'aptitude, nous demandons à connaître la liste exacte des collègues qui  candi-

datent réellement à la LA, car actuellement, nous n'avons que la liste des agents promouvables et 

celle des agents classés en 1e position. 

Le ministère estime que cette question doit être débattue lors de la rédaction de la prochaine note 

de service, et couplée avec le retour ou non du rapport d'activité en tant qu'acte de candidature 

dont la suppression fait manifestement débat. 

 

Nous demandons également au ministère de bien vouloir rappeler certaines règles de gestion aux 

établissements : 

- Il convient aux établissements d'organiser, avant le mouvement national, un mouvement in-

terne transparent. Nous citons à cet égard la motion déposée par les élus en CPE de la biblio-

thèque Sainte Geneviève. 

- Il convient également de faire connaître aux intéressés leur rang de classement pour la liste 

d'aptitude à l'issue des CPE. Là aussi, la motion de Sainte Geneviève fait référence mais pourrait 

s'appliquer à nombre d'établissements. 

- Les établissements proposant des postes au mouvement doivent impérativement fournir des 

renseignements aux candidats et les recevoir en entretien. Sans cela, aucun avis défavorable ne 

pourra être considéré par nous comme motivé. 

- Enfin, il semble qu'une pratique se répande : embaucher sur un poste de contractuel un 

agent titulaire en disponibilité. Cette pratique est absolument illégale mais répond à la grande 

difficulté pour certains agents ITRF d'obtenir une mutation en l'absence de tout mouvement na-

tional. 

 

  


