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La CAP des BAS s'est tenue le 19 mai 2011. À l'ordre du jour nous avions à examiner les demandes 
de mutation et les deux tableaux d'avancement de grade des BAS, ainsi que les demandes de 
détachement et d'intégration dans le corps des BAS. 
 
Motions 
 
4 motions ont été présentées à l'ouverture de la CAP par l'ensemble des représentant-e-s des 
personnels (CFDT, CGT, SNASUB-FSU), cf. textes de ces motions p. 3 et 4 : 
1- La réforme de la catégorie B : suite à l'entrevue qui a eu lieu la veille entre l'Intersyndicale des 
bibliothèques, le cabinet du MESR et la DGRH, force est de constater qu'aucune réponse concrète n'a 
été apportée à nos attentes. Un rendez-vous de travail a été programmé le 27 mai où seront étudiées 
les 3 pistes ouvertes précédemment : les débouchés en B pour les catégories C et en A pour les B 
ainsi qu'une révision du taux de promotions pour le passage du 2e au 3e grade. 
2- Les détachements : nous avons voulu alerter l'administration sur le nombre croissant des 
détachements dans le corps des bibliothécaires, corps de débouché en catégorie A pour les BAS, car 
même si certains détachements permettent de pourvoir des établissements non demandés, cela 
réduit le nombre de postes proposés aux concours interne et externe. De plus, nous aimerions qu’il y 
ait plus de promus que de détachés (12 BAS promus au 1er janvier 2011 – et 14 agents détachés sur 
un poste de bibliothécaire au 1er septembre 2011…). Nous avons demandé la plus grande vigilance 
de l'administration afin d'éviter que le corps des bibliothécaires ne devienne un corps de "recyclage" 
pour les enseignants ou un moyen détourné d'obtenir une mutation pour les ITRF (ASI, IGE). 
3- Soutien à la BNUS : encore une fois, nous dénonçons la méthode, car il n'y a eu aucune 
concertation, aucune négociation pour valider ce protocole ARTT. 
4- Gel des salaires : nous dénonçons cette politique de gel des salaires et ses répercussions sur le 
pouvoir d'achat. 
 
���� Mutations 
 
Nous sommes passés ensuite à l'examen des demandes de mutation. Cette année, nous avions 106 
demandes au total. Il y avait 67 postes vacants et 103 susceptibles de l'être : 46 demandes seulement 
ont pu être satisfaites. 
Comme d'habitude certaines villes étaient très demandées (Bordeaux, Rennes, Poitiers, La Rochelle, 
Toulouse...). De nombreux établissements ne proposaient aucun poste (Tours, Clermont-Ferrand, 
Angers, Metz, Mulhouse, Pau, Perpignan, Chambéry). 
 
Ce n’est toutefois pas la seule raison du faible nombre de mutations. Pour nous, il était tout à fait 
possible de satisfaire une vingtaine d’autres demandes, mais nous nous sommes heurtés à deux 
obstacles de taille :  
 - d’une part le pouvoir exorbitant donné par la loi LRU aux présidents d’université, que nous 
avons dénoncé dès le début, se fait de plus en plus sentir : plusieurs mutations ont ainsi été refusées 
en raison du droit de veto opposé par un président au nom du directeur de la bibliothèque, au motif 
que « le/la candidat.e ne correspond pas au profil du poste vacant », ou bien, comme à Poitiers, par 
décision du chef d’établissement de geler le poste vacant. Le fonctionnement de la filière 
Bibliothèques tend à se rapprocher de plus en plus du fonctionnement de la filière ITRF (pour les 
personnels ITRF les demandes de mutations ne sont jamais examinées par les CAP, c'est aux agents 
d'aller se présenter eux-mêmes dans les universités souhaitées - d'aller "se vendre"...). 



 - d’autre part nous avons appris, en cours de CAP, que tous les postes vacants au ministère 
de la Culture étaient gelés : mesure de restriction budgétaire ! Cette mesure concerne tout 
particulièrement la BPI, qui avait cette année 3 postes vacants, plus un poste libéré par la mutation 
d’un collègue. Un seul candidat a pu obtenir sa mutation, car il était déjà sur un poste relevant du 
ministère de la Culture. Les autres postes de la BPI restent donc vacants (la BNF n’était pas 
concernée par cette décision du ministère de la Culture car cet établissement a la gestion directe de 
ses emplois). 
 
Obtenir sa mutation devient donc de plus en plus difficile ! La « mobilité » prônée par l’administration 
semble ne pas correspondre aux besoins de mobilité des agents. Nous avons rappelé à 
l’administration que les collègues prennent toujours contact avec les établissements souhaités, font 
même souvent l’effort de se déplacer et ont toutes les compétences pour s’adapter rapidement à 
différents types de postes. Il suffit simplement d’avoir envie de les accueillir. Nous avons donné 
quelques exemples de mutations réussies malgré la réticence au départ des établissements. Nous 
espérons avoir été entendus… 
 
���� Détachements dans le corps des BAS 
 
7 demandes de détachement ont été examinées : 2 collègues de la Fonction publique territoriale, 
actuellement dans des médiathèques municipales, ont obtenu leur détachement à la BNF sur les 
postes restant vacants après le mouvement. 
 
���� Intégrations dans le corps des BAS 
 
3 demandes d'intégration dans le corps des BAS ont été examinées. Les demandes des 2 collègues 
assistants qualifiés de conservation, détachés depuis deux ans ou plus en BU, ont été acceptées. Par 
contre la CAP a refusé la demande d’intégration directe, c'est-à-dire sans période de détachement, 
d’1 collègue assistant qualifié de conservation. 
 
���� Les promotions de grade 
 
 � Tableau d'avancement au grade de BAS 1ère classe 
Il y avait 20 possibilités de promotion (14 pour l'Enseignement supérieur et autres ministères, 6 pour la 
Culture) pour 198 promouvables, 75 agents étant classés en 1ère position. Parmi ceux-ci plus d’une 
trentaine avait plus de 20 ans d'ancienneté, parfois 30 ans et plus, et tous un très bon dossier. Il est 
très difficile de trancher, nous avons essayé de faire passer les plus anciens. L'enjeu était 
particulièrement important cette année avec le projet de fusion. 
 
 � Tableau d'avancement au grade de BAS hors classe 
Il y avait cette année 15 possibilités de promotion (11 pour l'Enseignement supérieur et autres 
ministères, 4 pour la Culture) pour 130 promouvables, 57 agents étant classés en 1ère position. Parmi 
ceux-ci, 28 BAS avaient plus de 25 ans d'ancienneté, 11 plus de 30 ans - et toujours de bons 
dossiers... Comme d’habitude, nous avons essayé de défendre en priorité, parmi les collègues 
classés en n°1, les collègues qui ont le plus d’ancienneté et sont bloqués depuis X années au dernier 
échelon du grade, notamment des collègues très proches de la retraite. 
 
Nous avons tout au moins réussi à obtenir quelques satisfactions... 
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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 BAS constatent que le ministère, lors de 
cette réunion du 18 mai, n’a apporté aucune proposition concrète, et aucune réponse précise 
aux inquiétudes légitimes des BAS. 
 
Une nouvelle réunion a été fixée la semaine prochaine : nous attendons de celle-ci des 
réponses concrètes et sérieuses ! 
 
 

Motion 
Détachements 

 
Les représentants des personnels à la CAPN des BAS, réunie le 19 mai 2011, s’indignent du 
nombre croissant des détachements acceptés dans le corps des bibliothécaires (14 en 2011) 
alors que les perspectives d’accès des BAS dans ce corps sont déjà très réduites (12 
promotions par liste d’aptitude en 2010). 
 
Il est anormal que le nombre des détachements soit supérieur au nombre des promus dans 
le corps des bibliothécaires. Nous demandons ardemment que cette tendance soit inversée, 
d’autant plus que le vivier des promouvables va s’accroître de manière exponentielle avec la 
réforme de la catégorie B de la filière Bibliothèques. 
 
Le corps des bibliothécaires ne doit pas devenir un corps de « recyclage » pour les 
enseignants ni un corps de mobilité pour les ITRF, mais doit rester prioritairement un corps 
de professionnels de la filière Bibliothèques. 
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Motion 

REVALORISER LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 
 

Non au gel des salaires dans la fonction publique 
 
Les représentants des personnels à la CAPN des BAS 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 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 BAS, réunie le 19 mai 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 BAS 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. 


