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CAP des magasiniers des bibliothèques 
du 9 juin 2011 

 
Les Motions : 
 

- La motion Revendications statutaires met en évidence, une fois de plus, que les 
perspectives de carrière des magasiniers restent dérisoires au vu des promotions en nombre 
insuffisant dans le corps des assistants, alors que la catégorie C ne cesse d’effectuer de plus en 
plus des fonctions de catégorie B.  
La refonte de la catégorie B, celle des futurs Bibliothécaires Assistants Spécialisés, 
actuellement en cours, devait permettre de revoir à la hausse le nombre de promotions 
possibles en B. Nous avons questionné les représentants de l’administration à ce propos. 
Alors que nous attendions une réponse nationale, le MESR (Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) s’engage à un dialogue avec les établissements pour étudier quels 
sont leurs réels besoins : il s’agit donc de solutions locales en conjugaison avec la LRU (loi 
relative aux libertés et responsabilités des universités) et les RCE (Responsabilités et 
Compétences Elargies) qui ne peuvent satisfaire la FSU. 
 
Deux autres motions ont été présentées, également proposées dans toutes les autres CAP : 

- la motion de Soutien aux personnels de la BNU de Strasbourg. Travailler plus 

pour gagner moins, non merci !  
- la motion Revaloriser la rémunération des fonctionnaires pour dire non au gel des 

salaires.  

 
1 - Mutations et réintégrations 
 
Nombre de postes vacants : 70 (35 pour l’Île de France et 35 pour la province). 
104 personnes avaient formulé des vœux. 
50 personnes ont obtenu leur mutation. 
2 postes ont été gelés par les établissements dans le cadre de la LRU. 
 
Les postes proposés au mouvement sont en augmentation. En 2010 seuls 52 postes étaient 
vacants pour 101 demandes. 
 
Pour Paris les mutations ressemblent à des entretiens d’embauche. La sélection des candidats 
dans certains établissements, comme le Conseil d’état ou l’ENS, est faite par les directeurs 
d’établissement et les commissaires paritaires ne peuvent rien dire. 
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Pour la Province les rapprochements de conjoint avec ou sans enfants sont prioritaires, après 
le critère de disponibilité (agents en disponibilité pour suivre leur conjoint) ; mais, depuis la 
loi sur l’autonomie des universités, des directeurs d’établissement posent des vetos sur 
l’arrivée de certains magasiniers. Il est impossible actuellement pour les commissaires 
paritaires de muter un agent contre la volonté du directeur d’établissement d’accueil. 
De même, avec la LRU et le développement des RCE dans les établissements, certaines 
Universités comme à Bordeaux, ont fait jouer leur droit de veto pour bloquer les postes 
devenus vacants après que des collègues eurent obtenu leur mutation pour partir de Bordeaux. 
Ces postes, qui étaient pourtant indiqués comme « susceptibles d’être vacants », ne le seront 
plus car les Universités qui brandissent ainsi leur droit de veto peuvent désormais utiliser et 
transformer ces postes localement. 
 
Pour la BNF 10 postes étaient déclarés vacants et 24 personnes avaient demandé leur 
mutation pour d’autres établissements. 
Suite au mouvement, 8 personnes quittent la BNF et aucune arrivée n’est prévue. 
Officiellement il y aurait donc 18 postes de magasiniers vacants à la BNF au 1er septembre 
2011. 
 
Intégrations 
4 personnes en position de détachement sont intégrées sans difficulté dans le corps des 
magasiniers dont deux à la BNF. 
 
Détachements 
7 agents avaient demandé un détachement dans les bibliothèques, seuls 6 l’ont obtenu, un 
poste ayant été supprimé .Deux personnes arrivent donc par détachement à la BNF. 
 
Titularisations 
La CAP a étudié la titularisation de trois magasiniers stagiaires. Deux ont été titularisés.  
La CAP a ensuite étudié la situation d’un travailleur handicapé en stage à la BNF. 
L’administration a refusé de titulariser ce travailleur handicapé, selon la FSU sans raison 
valable. Nous avons voté contre cette décision injuste. 

 
2 - Tableaux d’Avancement 
 
Les taux de promotion sont fixés, pour chaque grade, par l’arrêté du 19 mars 2009 : 44% 
pour les promotions en magasinier 1ère classe, et 15% pour les promotions en magasinier 
principal 2e classe et en magasinier principal 1ère classe. 
Sont promouvables les agents qui remplissent les conditions d’ici la fin de l’année 2011 (mais 
leur promotion ne prend effet qu’à partir du jour où ils remplissent les conditions) ; 
cependant, le nombre de promotions possibles est calculé par rapport au nombre d’agents qui 
remplissaient les conditions au 31 décembre de l’année précédente : d’où, bien souvent, un 
nombre de promotions très inférieur à ce qu’on pourrait croire à la lecture du nombre d’agents 
qui peuvent bénéficier d’une promotion. 
 
� Les Magasiniers des bibliothèques de 2e classe promouvables en 1ère classe au 31 
décembre 2011 sont au nombre de 107. 
Mais 40 seulement remplissaient les conditions au 31/12/2010. Taux de promotion 44%, 
c’est-à-dire 18 possibilités : 13 pour l’Enseignement supérieur et 5 pour la Culture. 
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� Pour l’avancement en magasinier principal 2e classe, 213 agents pouvaient y prétendre, 
mais seulement 182 remplissaient les conditions au 31/12/2010. Le taux de promotion est fixé 
à 15% ce qui fait 27 possibilités : 21 pour l’Enseignement supérieur et 6 pour la Culture. 
 
� Les promotions en magasinier principal 1ère classe pouvaient être distribuées sur 420 
agents, mais avec seulement 319 remplissant les conditions au 31/12/2010. Le taux de 
promotion fixé à 15% donne 41 promotions pour l’Enseignement supérieur et 7 pour la 
Culture. 
 
Ces promotions sont en nombre largement insuffisant. La FSU choisit des critères clairement 
définis et énoncés, à savoir ceux de l’âge et de l’ancienneté de l’agent. L’administration 
préfère un critère nettement plus fluctuant et indéfinissable, celui du « mérite » : critère assez 
flou qu‘elle peut changer à sa guise. Ce système d’attribution de bon point est donc à notre 
sens injuste et non fondé. 

 
Questions diverses 
 
- La situation de la BIU de Montpellier (déjà abordée avant l’ouverture de la séance) : la 
FSU a interrogé les représentants de l’administration sur la situation de la BIU de 
Montpellier. Ils nous ont affirmé que la DGESIP connaît la situation et que le MENSR attend 
la présentation des contrats des 3 Universités dans les semaines qui viennent. Le décret 
Interuniversitaire qui devrait paraître en juillet donnera lieu à une convention. C’est par 
conséquent à ce moment-là que sera analysé le problème. En l’état, les trois universités ne se 
sont pas mises d’accord pour trouver une solution commune.  
 
- Le nombre de lauréats reçus au concours de Magasinier principal 2e classe : 

- 17 reçus en externe et 20 reçus en interne  
- 12 en externe ainsi que 14 en interne pour la liste complémentaire. 

 
 

Les représentant-e-s du SNASUB-FSU 
 

Maud BONNEFON (BNF) maud.bonnefon@bnf.fr  
Alain CARRE (SCDU Savoie) alain.carre@univ-savoie.fr  

Henri FOURTINE (SCDU Paris 8) � 01 49 40 69 06 hfourtine@univ-paris8.fr  
Matthieu JOSEPH (BIU Santé-Paris 5) � 06 155 999 02 matthieu_jo@yahoo.fr  
Marina JOSIPOVIC (SCDU Franche-Comté, section Belfort) nitza90@yahoo.fr  

Florence POURADIER (BULAC) 65.floflo@gmail.com   
Valérie VAYSSIERE-GASPARD (BIU Montpellier) vlebon34@yahoo.fr  

Frédéric WEISZ (BNF) � 01 53 79 37 94  f.weisz@gmail.com   
Sonia ZAMORD (SCDU Paris 5) sonia.zamord@parisdescartes.fr  
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CAP des Magasiniers des bibliothèques 
Jeudi 9 juin 2011 

 
Motion 

Revendications statutaires 
 
 

La réforme de la catégorie C, en 2007 (« accords Jacob »), n’avait apporté aucune 

réelle progression pour les personnels. Seul un tout petit nombre d’agents avait 

bénéficié de quelques points d’indice en plus : pour la grande majorité des 

magasiniers, le gain avait été totalement nul ! 

Depuis, rien n’a évolué. Alors qu’ils sont de plus en plus souvent chargés d’effectuer 

des tâches initialement dédiées à la catégorie B, les perspectives d’évolution de 

carrière restent totalement dérisoires : toujours très peu de postes offerts aux 

concours, et des possibilités de promotion quasi nulles (en 2010, il y a eu 15 

promotions dans le corps des assistants des bibliothèques pour plus de 1500 

magasiniers promouvables !). 

 

Les propositions faites par la DGRH, lors de l’entrevue du 27 mai 2011 avec 

l’Intersyndicale des bibliothèques, restent très insuffisantes par rapport au nombre de 

magasiniers promouvables. 

 

Les représentant-e-s des personnels à la CAP des magasiniers du 9 juin 2011 

rappellent la déclaration de la ministre de l’Enseignement supérieur lors de la 

présentation de son « Plan carrières » en 2009 : « Les activités des personnels de 

bibliothèques […] sont indispensables au fonctionnement des établissements. Toutes 

les facettes de leur métier doivent être reconnues et leur engagement professionnel 

valorisé ». Les représentant-e-s CGT, FO et SNASUB-FSU des personnels demandent 

que ces engagements soient enfin mis en application afin de permettre une réelle 

revalorisation des personnels de catégorie C : ce qui signifie le reclassement vers le 

haut de l’ensemble des personnels de magasinage et la création massive de postes 

en catégorie B. 
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CAP des Magasiniers des bibliothèques 
Jeudi 9 juin 2011 

 
Motion 

REVALORISER LA RÉMUNERATION DES FONCTIONNAIRES 
 

Non au gel des salaires dans la fonction publique 
 

Les représentants des personnels à la CAP des Magasiniers 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 CAP 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 Magasiniers des bibliothèques, réunie le 9 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 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. 


