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Cette CAP avait pour objectif d'examiner les mouvements des bibliothécaires et les 
demandes de détachement dans le corps des bibliothécaires.  
 
Etaient annoncés 47 postes vacants et 40 susceptibles de l'être pour 42 demandes 
de mutation . 7 agents en poste depuis moins de trois ans (souvent 2009) avaient 
reçu un avis défavorable de leur établissement de tutelle. Aucun de ces avis 
défavorables n'a pu être modifié en cours de CAP malgré nos efforts. 
 
Nous avons examiné toutes les demandes par établissement et avons pu muter 21 
collègues (sur les 35 qui avaient un avis favorable).  
Les bibliothèques de Lyon étaient, comme d'habitude, très demandées et ce fut 
difficile de contenter tout le monde. Nous insistons toutefois sur le fait qu'il ne faut 
jamais oublier de demander tous les établissements (disposant de postes vacants ou 
non) de la région que vous souhaitez obtenir. Certains collègues n'avaient saisi qu'un 
seul vœu (parfois pour un mouvement vers la province) : c'est très risqué ! À éviter si 
l'on veut absolument obtenir une mutation. 
 
Nous notons de plus en plus que les postes de bibliothécaires sont très profilés et les 
directeurs choisissent leurs candidats. La BnF s'est illustrée particulièrement à ce 
sujet au cours de cette CAP. Les postes étaient tellement profilés que la direction de 
la BnF a choisi un bibliothécaire d'état et 3 arrivées en détachement … laissant ainsi 
sur le carreau des collègues qui étaient intéressés par les postes.  
 
La BPI avait un poste vacant mais n'a accueilli personne et les représentants du 
ministère la Culture ont bien précisé qu'aucun agent (quel que soit le corps) 
n'arrivera à la BPI en 2011 pour cause de problèmes budgétaires. 
 
Nous avons ensuite étudié les demandes de détachement  dans le corps des 
bibliothécaires. Nous avions 32 demandes à étudier et 14 d'entre elles ont reçu un 
accueil favorable. Ces agents détachés ont tous une grande expérience en BU, ils 
sont bibliothécaires territoriaux (6), professeurs certifiés (5), IGE ou ASI BAP F (3). 
Ces nouveaux collègues n'ont jamais pris un poste pouvant être occupé par un 
bibliothécaire d'état (exception pour la BnF), ils seront affectés dans des 
établissements peu demandés... et disposant de plusieurs postes laissés vacants. 



 
À l'issue de ces mouvements, il reste 28 postes vacants pour les 23 stagiaires (issus 
du concours 2011 de bibliothécaire).  
 
Nous avons, pour finir, donné un avis favorable aux 5 demandes d’intégration après 
détachement. Il s'agit de collègues déjà en poste en bibliothèque depuis 2 ans 
minimum.  
 
3 motions  ont été déposées :  
- Revaloriser la rémunération des fonctionnaires 
- Réforme de la catégorie B – Information de Mme Belascain : le nom officiel retenu 
pour le corps issu de la fusion des AB et des BAS est … BAS ! Bibliothécaire-
Assistant-Spécialisé.! 
- Soutien à la BNUS – M Yves Moret fit une réponse à cette motion en rappelant que 
le nombres d'heures légales de travail est annualisé et égal à 1607H. La BNUS avec 
les nouvelles dispositions atteindra 1517H. 
 

Les représentantes du Snasub FSU 
 

Karin Busch (SICD2 Grenoble) � 04 56 52 85 59 <karin.busch@upmf-grenoble.fr> 
Catherine Tellaa (SCDU Marne-la-Vallée) � 01 60 95 76 31 <catherine.tellaa@univ-mlv.fr> 



CAPN des bibliothécaires 
12 mai 2011 

 
 
 

REVALORISER LA RÉMUNERATION DES FONCTIONNAIRES 
 

Non au gel des salaires dans la fonction publique 
 
 
Les représentants des personnels à la CAPN des bibliothécaires 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. 
 
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 bibliothécaires, réunie le 12 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 bibliothécaires 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. 
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Motion  
Réforme de la catégorie B 

 

 

Les représentants des personnels à la CAP des bibliothécaires, réunie le 12 mai 2011, 
dénoncent le manque total de concertation et de négociation et le mépris avec lequel a été 
menée la réforme de la catégorie B dans la filière des bibliothèques. 
 
Les bibliothécaires adjoints spécialisés se sentent totalement floués par cette réforme qui ne 
reconnaît ni leur niveau de qualification ni leurs compétences et qui, à travers même la 
dénomination de ce nouveau corps « technicien de bibliothèque » nie la spécificité de nos 
métiers. Avec eux, nous exigeons le maintien du terme de « bibliothécaire ». 
 
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. 
 
Nous demandons au ministère d’ouvrir de réelles négociations qui prennent en compte les 
revendications des BAS, les compétences professionnelles des agents et de leur rôle réel dans 
le fonctionnement des établissements 
 
Nous soutenons la revendication des BAS qui demandent leur intégration dans le corps des 
Bibliothécaires, avec une grille de rémunération A type, équivalente à celle du corps des 
Ingénieurs d’études. 
 
 
 


