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CAPN DES ASSISTANTS DES BIBLIOTHEQUES 
MERCREDI 1ER JUIN 2011 

 

 
Il s’agissait là de la dernière CAP des Assistants des bibliothèques puisque la création du 

nouveau corps de catégorie B, issu de la fusion du corps des Assistants des bibliothèques avec 

le corps des Bibliothécaires adjoints spécialisés, est prévue pour la rentrée universitaire 2011. 

 

���� Avant l'étude des dossiers de la CAP, trois motions intersyndicales ont été déposées par 

la parité syndicale : 

 

� Motion BNU Strasbourg : 

Notre motion dénonçait l’augmentation des horaires hebdomadaires des agents de la BNUS 

sans aucun dialogue social. 

D’après le ministère, le changement de régime horaire est conforme au régime en vigueur à 

Strasbourg. Il ne faut pas confondre l’augmentation des horaires d’ouverture et l’augmen-

tation des horaires hebdomadaires. De toute façon, à l’heure actuelle la Bibliothèque nationale 

et universitaire de Strasbourg est en travaux et n’est pas assez ouverte. 

La parité syndicale remarque qu’il y a clairement une différence entre le fond et la forme et 

déplore principalement l’absence de discussion possible avec la direction de la BNUS. 

 

� Motion Salaires dans la Fonction Publique :  

Notre motion demandait la revalorisation de la rémunération des fonctionnaires en 

augmentant la valeur du point d’indice et en développant une politique indemnitaire plus 

favorable aux agents. 

Pour le ministère, il s’agit là d’une politique de restriction budgétaire qui touche l’ensemble 

de la fonction publique. La motion sera ajoutée au PV mais aucune réponse ne peut y être 

apportée. Par contre, chaque établissement peut faire bouger le régime indemnitaire de ses 

agents grâce à la PFR. 

 

� Motion Réforme de la catégorie B : 

Le projet de décret est au Conseil d’état. Il sera publié en l’état. 

La réunion du 27 mai avait pour objectif de trouver des pistes pour améliorer ce décret et sa 

mise en application. D’autres réunions vont avoir lieu pour proposer au Cabinet du ministère 

un ensemble de mesures transitoires, sur 3 ou 5 ans, pour permettre de gonfler plus 

rapidement l'effectif du 1
er

 grade et de désengorger le 2
e
 grade  

Ces mesures transitoires permettraient notamment d'augmenter le nombre de possibilités de 

promotion de catégorie C en B (40 possibilités proposées pour 2012) et de B en A.  

 

De plus, depuis cette année, les bibliothécaires stagiaires n’ont plus que 6 mois de formation à 

l’Enssib (mais toujours stagiaires durant 1 an) et sont payés par cet établissement pendant 
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cette formation. Le coût salarial de cette formation post-recrutement ne pèse donc plus sur le 

budget des établissements, qui seront plus enclins à demander des bibliothécaires stagiaires et 

il y aura donc plus de promotions possibles.  

 

���� Examen des demandes de mutation  
La CAP a réellement commencé avec un petit mouvement de mutation. Nous avions à étudier 

29 demandes. Douze ont pu être satisfaites. Deux demandes de mutation ont été refusées pour 

la région parisienne. Les agents soit n’avaient pas assez d’ancienneté sur le poste, soit 

n’étaient pas souhaités par l’établissement d’accueil. Nous retrouvons donc, dans une 

importance moindre, la situation connue par nos collègues élus à la CAP des BAS qui ont fait 

face à de nombreux refus de la part des Présidents d’Université. Nous avons là une des 

conséquences néfastes pour les agents du passage aux « Responsabilités et Compétences 

Elargies » (RCE), que nous ne cessons de dénoncer. 

 
���� Détachements et Intégrations 
Quatre demandes de détachement ont reçu une réponse favorable.  

Toutes les demandes d’intégration dans le corps des Assistants de bibliothèque ont été 

validées. 

 
���� Inscriptions au tableau d’avancement en classe exceptionnelle 
Neuf propositions ont été satisfaites : 8 à l’Enseignement supérieur et 1 à la Culture. 

 
���� Inscriptions au tableau d’avancement en classe supérieure 
Nous avions 6 possibilités pour le ministère de l’Enseignement supérieur et 2 pour celui de la 

Culture, alors que cette possibilité de promotion était la dernière pour les agents de notre 

corps. La fusion future avec le corps des BAS aura pour conséquence un corps plus important 

et donc des promotions peut-être plus difficiles à obtenir.  

Nous avons aussi signalé le cas de certains dossiers de promotion d’agents, pourtant classés 

en n°1 par leur établissement mais qui sont très – voire trop – légers pour permettre une bonne 

étude en CAP et, donc, bénéficier d’une promotion. 

Le ministère en a pris bonne note. 

 

���� Questions diverses 
 

1. L’ensemble des organisations syndicales a fait remarquer que le calendrier électoral 

imposé par les élections professionnelles du 20 octobre 2011 était très serré pour les 

syndicats. Les listes des candidats devant être déposées au Ministère au plus tard le 6 

septembre 2011, les organisations syndicales souhaitent avoir à leur disposition, à la 

même date, les listes électorales.  

Pour le ministère, les listes électorales ne peuvent être mises à jour tant que le décret 

ne sera pas publié. Ils se sont engagés à faire au mieux. 

Les représentants des personnels ont aussi demandé confirmation que le vote sera bien 

électronique sur la base d'une authentification par le Numen. Les agents devront donc 

vérifier avant ces élections la validité de leur Numen. Le ministère se rendra 

disponible en cas de problème de Numen dès le début septembre 2011. 

 

2. Julie Vidal, élue à la CAP des AB, en poste à la Bibliothèque Universitaire de 

Montpellier, a tenu à connaître la position du Ministère quant à l’avenir de cette 

structure régionale efficiente. Elle a fait état des démarches des représentants du 

personnel mais aussi de la direction de la BIU, de l'absence de dialogue entre les trois 

universités de Montpellier et, notamment, du mépris de certains Présidents 

d'universités, qui ne prennent pas la peine d’entendre les représentants des personnels 
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de la BIU au sein de leur CTP alors qu'ils s'y étaient engagés, ou qui expliquent que 

les personnels de la BIU ne travaillent pas pour leur communauté universitaire parce 

qu’ils sont gérés par une autre université, Montpellier III en l'occurrence.  

La parité syndicale a clairement demandé aux représentants du Ministère de prendre 

leurs responsabilités et de dire s'ils comptaient faire quelque chose ou s'ils comptaient 

laisser sur le carreau 157 agents comme ils l'ont fait dernièrement à la BCIU de 

Clermont-Ferrand.  

Cette question sera également abordée lors de la CAP des magasiniers où une élue est 

aussi un agent de la BIU Montpellier.  

En conclusion, le ministère a conseillé aux organisations syndicales représentant les 

personnels de la BIU d'écrire à la DGESIP qui transmettrait à Mme la Ministre. 

Dossier à suivre donc ! 

 

 

Les représentant.e.s SNASUB-FSU à la CAP des assistants des bibliothèques 
 

Rita CAMIER (CRDP Nord – Pas de Calais) rcamier.crdp@ac-lille.fr 

Hervé PETIT (SCDU Toulouse 2) � 05 61 50 38 73 herve.petit@univ-tlse2.fr   

Julie VIDAL (BIU Montpellier) � 04 67 04 30 70 julie.vidal@univ-montp1.fr   
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CAPN des Assistants des bibliothèques 
Mercredi 1er juin 2011 

 

Motion 
 

Réforme de la catégorie B 

 
L’intersyndicale des bibliothèques a été reçue, le mercredi 18 mai, par des représentants du 

cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la DGRH et a rappelé que les BAS se 

sentent totalement floués par la réforme de la catégorie B, qui ne reconnaît ni leur niveau de 

qualification ni leurs compétences : privilégiant une juxtaposition des missions confiées aux 

assistants et aux bibliothécaires adjoints spécialisés, ce texte oublie que ces agents assurent, 

au sein des unités documentaires, des fonctions d’encadrement intermédiaire, qu’ils sont, en 

tant qu’acquéreurs, des acteurs importants de la politique documentaire et qu’ils jouent un 

rôle central dans l’offre de services aux publics (formation, médiation, animation ou 

administration des SIGB ou des nouveaux services numériques, etc.). 

 

Cette réforme, rejetée unanimement par les organisations syndicales et les associations 

professionnelles, dont l’ADBU, n’est bénéfique ni pour la catégorie B, ni pour la catégorie C. 

Elle n’offre aucune réelle perspective de carrière : elle induit des gains indiciaires souvent 

dérisoires, contre un allongement de carrière sur 33 années ; le maintien de trois grades ne 

permet aucune fluidité dans la carrière. Pour les magasiniers, elle ne garantit aucun débouché 

en catégorie B. 

 

Les personnels attendaient du ministère la concrétisation des pistes ouvertes par la DGRH lors 

de la première entrevue avec l’intersyndicale des bibliothèques, le 11 mars 2011, sur le taux 

de promotion pour le passage du deuxième grade au troisième grade du nouveau statut et des 

mesures transitoires pour le passage de catégorie B en catégorie A et de catégorie C en 

catégorie B. 

 

Les représentant.e.s des personnels à la CAP des Assistants des Bibliothèques s’inquiètent des 

conditions de promouvabilité, notamment des taux de promotion, pour le passage du premier 

au deuxième grade et du deuxième au troisième. 

 

Attentifs aux quelques avancées évoquées par le Ministère lors de la réunion avec 

l’Intersyndicale des bibliothèques du Vendredi 27 Mai 2011, les représentant.e.s des 

personnels à la CAP des Assistants des Bibliothèques réaffirment leur volonté que la réforme 

en cours de la catégorie B ne se fasse pas au détriment des intérêts des personnels concernés. 
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CAPN des Assistants des bibliothèques 
Mercredi 1er juin 2011 

 
Motion 

REVALORISER LA RÉMUNERATION DES FONCTIONNAIRES 
 

Non au gel des salaires dans la fonction publique 
 

Dans la continuité de la Journée nationale intersyndicale d’action sur les salaires dans la Fonction 

publique du Mardi 31 Mai 2011, les représentants des personnels à la CAPN des Assistants des 

Bibliothèques s’opposent au gel des salaires des fonctionnaires projeté pour 2011 et fortement 

envisagé pour 2012 et 2013. Cette perspective, cumulée avec la forte augmentation des retenues 

pour pension dans la loi de réforme des retraites générera une situation sans précédent de recul 

social. 

Des mesures fortes doivent être prises, et en premier lieu l’augmentation de la valeur du point 

d’indice afin de compenser les pertes accumulées depuis 2000 et de permettre la progression du 

pouvoir d’achat. 
 

Pour une politique indemnitaire plus favorable et transparente 
 

Les représentants des personnels à la CAPN des AB demandent à ce que des règles d’application 

communes soient définies en concertation et en toute transparence avec les représentants des 

personnels, au niveau national et dans les établissements. 

Les montants fixés dans l’arrêté doivent également être revus à la hausse de façon significative. 

Dans la perspective de la réforme des retraites, les personnels persistent également plus que 

jamais à demander l’intégration des primes dans leur salaire afin que la part croissante de 

l’indemnitaire dans la rémunération des fonctionnaires ne soit pas exclue du calcul des pensions 

de retraite. 

 

 

Motion de soutien aux personnels de la BNUS 
 
A la Bibliothèque Nationale et Universitaire (BNU) de Strasbourg : travailler plus pour gagner 

moins ! 
 

Les représentants des personnels à la CAP des Assistants des Bibliothèques, réunie le 1er Juin  

2011, condamnent fermement le projet d'augmentation massive du temps de travail imposé aux 

agents de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg au nom de l'application de 

l'accord-cadre du 16 octobre 2001 portant sur « l'aménagement et la réduction du temps de travail 

dans l'Education nationale ». Alors que les horaires d'ouverture du samedi ont déjà été étendus et 

que l'extension de l'ouverture au dimanche se profile pour 2014, ce projet impose aux personnels 

de passer leur horaire hebdomadaire de 35 h à 37 h. 

Après plusieurs années d'efforts pour élargir les horaires d'ouverture et servir le public dans des 

conditions rendues difficiles par les chantiers en cours, l'investissement de nos collègues se voit 

aujourd'hui « récompensé » par une augmentation imposée de leur temps de travail, juste après 

l'annonce du gouvernement du gel des salaires des fonctionnaires. 
 

Le mépris ne peut être un mode de dialogue social.  
 

Les représentants des personnels à la CAP des Assistants des Bibliothèques tiennent à exprimer 

leur soutien aux agents de la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) de Strasbourg qui 

s'opposent à l’augmentation  de leur temps de travail et à l'extension des horaires d'ouverture sans 

moyens supplémentaires, et sans création de postes statutaires. 


