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14 novembre 2013 

 

 

Motion « Défense de la mobilité » 

Au cours de cette CAPN, les représentants du personnel n’ont présenté qu’une motion, celle 

concernant la suppression actée par circulaire du second mouvement de conservateur (pour une 

prise de poste au 1
er

 janvier). La présentation de la motion s’est accompagnée de la remise à 

l’administration de la pétition intersyndicale lancée la semaine précédente et de la liste de 660 

signataires, se prononçant contre cette suppression et explicitant les conséquences néfastes d’une 

telle mesure pour la continuité du service public (cf. en fichier joint notre analyse des réponses de 

l’administration à notre motion que nous vous avons déjà largement diffusé). 

 

Mutations, réintégrations 

Il y avait 115 candidatures au mouvement (103 demandes de mutations et 12 demandes de 

réintégration). 

158 postes étaient proposés : 

- 103 postes à l’Education nationales dont 9 postes de direction 

- 51 à la Culture dont 1 poste de direction 

- 4 postes relevant d’une autre tutelle 

92 postes concernaient la région parisienne, et 66 postes la province. 

49 agents ont obtenu leur mutation dont 9 sur des postes de direction. 

 

Demandes de détachements 

7 demandes de détachement avaient été formulées et 4 ont été acceptées (1 conservateur territorial, 

2 conservateurs de la Ville de Paris, 1 ingénieur de recherche). Les trois refus correspondent à la non 

acceptation des candidats par l’établissement sur des postes qui étaient proposés. 

 

Demandes d’intégration dans le corps des conservateurs 

4 demandes d’intégration après détachement ont été proposées et acceptées (1 maître de 

conférences, 3 conservateurs territoriaux). 

Nous avons également étudié 2 demandes d’intégration directe dans le corps et en avons accepté 

une à l’unanimité (conservateur territorial). 

 

Tableau d’avancement au grade de conservateur en chef 

Il y avait 387 promouvables dans le grade de conservateur en chef et 46 possibilités de 

promotions : 31 pour le ministère de l’Enseignement supérieur, les personnels en détachement et les 

autres ministères, 15 pour le ministère de la Culture.  

 

Rappel : pour être promouvable, il faut avoir atteint le 5
e
 échelon dans le grade, effectué 3 ans de 

service effectif dans le corps et satisfait à l’obligation de mobilité, excepté si vous en êtes dispensé. 



Ne sont pas soumis à l’obligation de mobilité : 

- les conservateurs des bibliothèques qui étaient, au 28 août 2010, lors de la fusion des deux grades 

en 1
e
 classe ou au 3

e
 échelon de la 2

e
 classe et ont été reclassés au premier ou au second échelon 

provisoire ou au 5
e
, 6

e
 ou 7

e
 échelon, contrairement à ce que nous avait annoncé l’administration lors 

de la CAPN de novembre 2012. 

- Les collègues accueillis en détachement ou nommés sur liste d’aptitude. 

En dehors de ces collègues, pour satisfaire à l’obligation de mobilité, il faut avoir exercé ses fonctions 

dans au moins 2 postes différents pendant au moins deux ans sur chaque poste. A noter : un intérim 

peut être considéré comme un poste autre, à condition qu’il ait été assuré pendant deux ans. Les 

missions complémentaires ne sont pas considérées comme un autre poste. 

 

Tous promouvables, les représentants des conservateurs ne siégeaient pas. Nous avions à l’origine 

environ un tiers de noms en commun avec l’administration. A travers les débats, le MESR a accepté 

d’intégrer plusieurs de nos propositions, manifestant même une ouverture plus importante que les 

années précédente. Par contre, comme d’habitude, la liste du MCC était quasiment verrouillée. Nous 

n’avons obtenu qu’une modification, aucune sur la BNF ou la BPI, établissements qui, rappelons-le, 

n’ont pas de CPE et où l’ordre de proposition, quasi impossible à modifier en CAP, relève totalement 

des choix managériaux des directions.  Sur deux établissements relevant du MESR, nous avons réussi, 

à obtenir que deux collègues classés en n° 2 soient promus.  

 

Recours sur entretien individuel 

Deux recours du même établissement et concernant le même N+1 ont été soumis à la CAPN.  

La parité syndicale a insisté sur le fait que l’établissement concerné avait déjà fait l’objet d’un recours 

l’année précédente et que, d’évidence, un problème de management se posait toujours dans cet 

établissement. D’autant que le problème a également été soulevé par la CPE à travers une motion. 

 Malgré nos demandes, l’administration a toutefois refusé de demander au N+1 d’apporter au CR les 

modifications demandées par les agents. Elle considère en effet que le N+1 est en droit d’exprimer un 

avis subjectif, quel qu’il soit, dans la partie « appréciation sur la valeur de l’agent » dans le compte-

rendu…  L’intersyndicale a voté contre la proposition de l'administration. 

 

Le caractère éminemment subjectif et orienté de l’entretien professionnel, et du même coup la 

complexité de la procédure de recours, sont  ainsi une nouvelle fois mis en évidence. 

 

Rappel de la procédure de recours (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010) 

1. L’agent doit faire une demande de modification auprès de son supérieur hiérarchique * (et non 

plus comme précédemment, auprès de son supérieur direct qui a conduit l’entretien), dans les 15 

jours suivant la communication de celui-ci. 

2. A partir de cette demande, qui doit être écrite et datée, le supérieur dispose d’un délai de 15 jours 

pour notifier sa réponse. 

3. En cas de refus (exprès ou résultant d’une absence de réponse) ou de réponse non satisfaisante, 

l’intéressé a un mois pour saisir la CAP d’une demande en révision du compte rendu. 

 

Il nous est arrivé d’obtenir de l’administration qu’elle demande à l’autorité hiérarchique concernée 

d’effectuer les modifications demandées. Mais rien ne l’oblige à se conformer à cette demande. Il est 

donc extrêmement rare qu’un recours sur entretien professionnel aboutisse, mais il peut permettre 

aux commissaires paritaires d’intervenir en CAP sur les problèmes de management qu’il révèle. 

 



Supérieurs directs et supérieurs hiérarchiques, quelques exemples (non limitatifs) : 

 

 Conservateur Supérieur direct Supérieur hiérarchique 

SCD Chef de section Directeur Président de l’université 

Grand établissement Sans responsabilités Chef de service Chef de pôle ou de 

département 

Grand établissement Chef de service Chef de pôle ou de 

département 

Directeur 

 

Questions diverses 

 

Régime indemnitaire : 

L’intersyndicale, à l’aube de la réforme nationale indemnitaire actuellement en gestation, rappelle 

que la filière bibliothèque, et notamment les conservateurs, n’a pas bénéficié de revalorisation 

indemnitaire depuis 10 ans, contrairement aux autres filières BIATSS, et elle espère ne pas être 

oubliée, cette fois, dans la réforme en cours. L’administration confirme que toutes les filières seront 

concernées (d’abord la catégorie C, puis B, et enfin A) et que la mise en œuvre de la réforme 

interviendra dans les deux ou trois ans, mais que rien se sera réexaminé dans l’entre deux pour la 

filière bibliothèque (cf. rapport Pêcheur :  

http://www.fsu.fr/IMG/doc/doc_off_131104_Rapport_PECHEUR.doc 

 

Situation à l’Université de Toulon : 

L’Université de Toulon, par la seule volonté de l’administration et sans concertation avec les 

organisations syndicales, a décidé de mettre en place des « commission de caractérisation des postes 

BIATSS », sans représentants de personnels, pour imposer une politique locale de mise en 

concurrence par une individualisation accrue des primes et des carrières, au mépris des principes sur 

lesquels sont assis les statuts des agents BIATSS, à commencer par l’égalité de traitement. 

La présidente de la CAPN qui n’était pas informée de cette procédure semble avoir l’intention de s’en 

enquérir auprès des DGS des établissements qu’elle va rencontrer prochainement… 

 

Selon le calendrier prévisionnel du ministère, en 2014, les CAP des Conservateurs devraient avoir 

lieu le 7 mai (mouvement et LA) et le 16 octobre (TA).  
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