
 
 

 

Compte-rendu de la CAPN des conservateurs de bibliothèques 

7 mai 2015 
 

 
Après désignation du secrétaire et secrétaire-adjoint de séance et approbation des procès-verbaux 
des deux précédentes CAPN,  le règlement intérieur de la CAPN pour la durée de cette nouvelle 
mandature est approuvé. 
 
Les représentants des personnels à la commission de réforme pour les quatre années du nouveau 
mandat sont désignés. Pour le SNASUB-FSU, ce sera Agnès Macquin. 
 
 

Motions de la parité syndicale 

 

Au cours de cette CAPN, nous avons présenté 6 motions en commun avec la CFDT (voir motions 
jointes à ce compte-rendu). 
La CFDT a également présenté une motion de façon isolée, à laquelle nous avons refusé de nous 
associer. 
 
Les réponses de l’administration à nos motions : 
 
- « Pour la revalorisation immédiate des indemnités spécifiques des personnels de 

bibliothèque » 
 
Après lecture de la motion, nous transmettons à l’administration la pétition du SNASUB-FSU sur cette 
question, qui a recueilli 1276 signatures, provenant de tous les corps de la filière, à la date de la 
CAPN. La CFDT fait de même avec sa propre pétition, qui était limitée au seul corps des 
conservateurs. 
L’administration nous indique qu’un nouveau dispositif indemnitaire, le RIFSEP, permettra de traiter la 
question de l’indemnitaire pour toutes les catégories et toutes les filières avec une nouvelle 
approche. Les modalités de déploiement de ce dispositif devraient faire l’objet d’une concertation 
pour une application rapide. 
Cette réponse n’en est évidemment pas une : le nouveau dispositif, basé comme l’était la PFR sur une 
répartition de l’indemnitaire « au mérite », ne garantira pas la revalorisation des primes statutaires 
que nous demandons pour tous les agents de la filière bibliothèque. 
 

- « Pour une égalité de traitement dans les promotions des agents » 
L’administration nous indique que le maintien sur l’établissement des agents promus est lié à 
l’organisation de leur formation initiale à l’ENSSIB. Il était en effet très difficile pour l’administration 
de proposer des établissements d’affectation aux agents promus sachant que la scolarité implique 



une absence de 6 mois. Nous rappelons l’attachement du SNASUB-FSU au principe de maintien dans 
l’établissement des agents promus, seul à même de garantir une véritable équité de traitement des 
agents.  
 

-  « Rétablissez les deux mouvements annuels pour les conservateurs et les conservateurs 

généraux » 
L’administration nous propose de lui adresser des demandes formalisées sur ce point dans la 
perspective de la rédaction de la prochaine note de service, initiée en juillet pour une publication en 
novembre. 
Nous exigeons ensuite une plus grande transparence sur les postes publiés à la BIEP en demandant : 
o la communication aux représentants des personnels de la liste des candidatures émises sur 
les postes proposés par la BIEP (autrement dit l’annexe M11F mentionnée dans la circulaire de 
gestion) 
o l’envoi des profils de postes diffusés sur la BIEP à tous les agents par mail. Il nous est indiqué 
que cela est impossible au vu de l’état d’obsolescence du SI RH de l’administration centrale. Un travail 
est cependant en cours sur l’ergonomie de la BIEP. 
 
- « Pour le retour de la formation commune des conservateurs de bibliothèques dès 2016. » 
L’administration rappelle son attachement à la formation commune et nous indique que le CNFPT n’a 
pas donné suite à la proposition de mission de l’IGB  émise par la DGESIP. De nouveaux contacts 
seront pris en septembre après nomination du nouveau directeur de l’ENSSIB. 
 
- « Soutien aux personnels de la BIU Santé » 
L’administration nous répond qu’il est nécessaire qu’une concertation s’établisse entre le directeur de 
la BIUS et la présidence de l’Université Paris 5 sur la question des moyens. 
Sur la question de la communication du rapport de l’IGB, il nous est rappelé que les rapports 
concernant les établissements ne sont pas rendus publics. Le rapport a bien été transmis au président 
de l’Université  qui décide ensuite des modalités de sa diffusion. 
 
- Soutien aux revendications des élèves de l’ENSSIB.  

L’administration n’a pas répondu ! 
 
La CFDT a également présenté seule une motion demandant le rétablissement du rapport d’activité 
rédigé par l’agent dans les dossiers de promotion. Nous avons signifié notre désaccord complet avec 
la CFDT sur ce point, le SNASUB –FSU ayant été en grande partie à l’initiative de la suppression du 
rapport d’activité dans les dossiers, tous les agents n’étant pas égaux pour « se vendre » en 
respectant les attentes de l’administration… 
 

 

Mouvement 

 

• Mutations, réintégrations 
Il y avait 160 candidatures au mouvement (148 demandes de mutations et 12 demandes de 
réintégration). 
224 postes étaient proposés : 
- 160 postes à l’Education nationale dont 21 postes de direction 
- 60 à la Culture dont 3 postes de direction 
- 4 relevant d’une autre tutelle 
La répartition géographique des postes était assez équilibrée entre la région parisienne d’une part et 
la province d’autre part : 125 postes en Ile-de-France, 99 postes en région. 
 



65 agents ont obtenu leur mutation dont 11 sur des postes de direction. 
 

• Demandes de détachements 
13 demandes de détachement avaient été formulées et 7 ont été acceptées (3 conservateurs 
territoriaux, 1 IGR, 1 conservateur Ville de Paris, 1 maître de conférences, 1 professeur agrégé). 
 

• Demandes d’intégration directe dans le corps des conservateurs 
5 demandes d’intégration directe avaient été formulées et 1 a été acceptée (conservateur territorial) 
 

• Demandes d’intégration dans le corps des conservateurs 
5 demandes d’intégration après détachement ont été proposées et acceptées (2 professeurs agrégés, 
1 IGR, 1 conservateur territorial, 1 conservateur Ville de Paris). 
 
 
Lors de l’examen de ce mouvement, plusieurs collègues dans des situations personnelles difficiles 
n’ont pas pu obtenir satisfaction. L’administration nous a indiqué souhaiter trouver des modalités de 
traitement spécifiques pour les cas particulièrement urgents comme les demandes de réintégration 
après disponibilité pour rapprochement de conjoint ou rapprochement familial. 
 
Nous notons également pour la première fois un refus de mutation malgré un « avis favorable sous 
réserve de remplacement » de l’établissement de départ.  Certes, il s’agissait d’un cas très particulier, 
lié à un intérim de direction. Nous avons toutefois rappelé notre attachement au principe consistant à 
donner suite aux demandes de mutation lorsque l’un avis favorable sous réserve de remplacement 
est émis. 
 
Nous avons par ailleurs rappelé à l’administration que de nombreux établissements n’organisent pas 
de mouvement interne préalablement au mouvement national et qu’’il faut généraliser cette bonne 
pratique. 
 

Titularisations des élèves de l’ENSSIB 

 

Les 31 élèves stagiaires DCB23 seront titularisés au 1er juillet 2015. 
 
 

Liste d’aptitude dans le corps de conservateur 

 

Rappel : Modalités de calcul des taux de promotion (règles statutaires) 
 
Le nombre de promotions de bibliothécaires dans le corps de conservateur pour une 
année donnée est déterminé à partir du nombre de postes proposés au concours de 
conservateur sur l’année considérée ajouté au nombre d’entrées dans le corps par 
détachement ou intégration directe. Ce chiffre est ensuite divisé par 6 pour obtenir le 
nombre de promotions possibles. 
 

 

 
Il y avait 453 promouvables dans le corps de conservateur, dont 62 classés en 1 par leur 
établissement. 
 
Les possibilités de promotion étaient cette année au nombre de 6 :  



- 5 promotions pour le ministère de l’Éducation nationale et pour les personnels en 
détachement. 
- 1 promotion pour le ministère de la Culture 
1 agent a également été inscrit sur liste complémentaire. 
 

Dans un exercice extrêmement difficile, en raison du faible nombre de possibilités, nous constatons 
de plus en plus de différences d’appréciation entre nous et les représentants du SGEN-CFDT sur le 
choix des dossiers à prioriser. La plupart des agents classés en n° 1 effectuent déjà, pour certains, 
depuis de nombreuses années, des tâches de conservateur et les dossiers qui nous sont soumis sont, 
pour la plupart, excellents. Pour le SNASUB-FSU, l’expérience acquise, les compétences démontrées 
tout au long d’une carrière demeurent des critères essentiels. 
 

Les réponses de l’administration à nos questions sur la liste d’aptitude : 

 

- Demande de communication aux commissaires paritaires des dossiers de promotion de la 

BnF 
Un courrier avait été adressé aux représentants de l’administration par la parité syndicale en amont 
de la CAPN, dénonçant l’attitude de la BNF qui ne classe généralement qu’un très petit nombre 
d’agents pour la liste d’aptitude dans le corps de conservateur et demandant communication de 
l’ensemble des rapports de promotion. En l’absence de commission paritaire instituée au sein de cet 
établissement, les représentants des personnels se voient en effet privés des documents 
indispensables pour défendre les dossiers des agents non classés. Cette situation n’est pas nouvelle et 
avait déjà été dénoncée par la parité syndicale, que ce soit pour la liste d’aptitude ou le tableau 
d’avancement. 
Malgré nos demandes, 4 agents seulement sur 62 ont été classés à la BnF. 
L’administration a indiqué que cela constituait un progrès au regard des années précédentes où les 
propositions étaient limitées à 1 ou 2… 
Nous avons demandé la reprise des travaux du groupe de travail paritaire qui avait été lancé à notre 
demande en avril 2014 au sein de l’établissement. Il nous a été répondu que le calendrier très chargé 
n’avait pas permis d’organiser de nouvelle réunion depuis cette date. 
 
- Demande de communication aux agents des rangs de classement 
Nous avons rappelé l’obligation pour les établissements de communiquer aux agents leur rang de 
classement dans le cadre des opérations de promotion. 
 
- Rédaction des rapports d’aptitude 
Nous constatons comme chaque année que de nombreux rapports de promotion sont 
particulièrement mal rédigés ou inconsistants. 
L’administration rappelle qu’il existe des formations à la rédaction du rapport d’aptitude et convient 
avec nous qu’un mauvais rapport ne doit pas empêcher une promotion, qu’il faut s’appuyer sur le 
déroulé de carrière complet de l’agent pour tenir compte de la qualité d’un dossier. 
 

Recours sur compte-rendu d’entretien professionnel 
4 dossiers de recours auraient dû être examinés. 
Les délais réglementaires n’ayant pas été respectés pour deux d’entre eux, leur examen a été reporté. 
Pour un des recours présenté, l’administration a accepté la demande de l’agent. 
 

Question diverses : 
 
- Remboursement des frais de mission des représentants des personnels en CAPN 



Les représentants des personnels dans les CAPN de l’ensemble de la filière connaissent souvent des 
difficultés pour être remboursés de leurs frais de mission par les rectorats. 
L’administration s’est engagée à faire le nécessaire pour leur rappeler leurs obligations et 
communiquer aux représentants des personnels la liste des interlocuteurs à contacter au sein des 
rectorats. 

 

 

Les représentantes du SNASUB-FSU à la CAP des Conservateurs 

 
Béatrice Bonneau 

Bibliothèque publique d'information 
bonneau.beatrice@free.fr 
06 19 94 87 13 
 
Nelly Clément Guyader 

SCDU Rouen 
nelly.clement-guyader@univ-rouen.fr 
02 35 14 81 21 
 
Delphine Coudrin 

Université de Bordeaux 
delphine.coudrin@u-bordeaux.fr 
05 40 00 88 14 
 
Agnès Macquin 

SCDU Pau 
agnesmacquin@yahoo.fr 
06 16 98 87 23 
 
 
 
 


