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Compte-rendu de la CAPN des conservateurs de bibliothèque 

5 mai 2011 

 
Après désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint de cette CAPN  et approbation du procès-
verbal de la CAPN du 4 novembre 2010, les représentants du personnel lisent les motions sur  
- la revalorisation de la rémunération des fonctionnaires ;  
- les Bibliothèques municipales classées ; 
- l'extension des horaires d'ouverture à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;  
- la réforme de la catégorie B. 
Les trois premières sont présentées par l'ensemble des représentants des personnels ; la dernière, sur 
la réforme de la catégorie B, uniquement par la FSU et la CGT, la CFDT n'ayant pas souhaité s'y 
associer. Refus d'autant plus incompréhensible qu'au sein de l'intersyndicale nationale, l'ensemble 
des organisations (CFDT incluse) rejettent unanimement cette réforme et qu'à la CAP des 
Bibliothécaires ou des BAS, les motions dénonçant cette réforme ont été présentées unanimement 
par l'ensemble de la parité syndicale. 
 
Les réponses de l’administration à nos motions : 
 
Revalorisation de la rémunération des fonctionnaires 
Il s’agit bien d’avoir une approche globale de la question, à la fois sur le salaire et les primes. C’est 
une question gouvernementale qui est considérée comme un souci par le Ministère de l’Education 
nationale au cabinet de la ministre. Le problème est qu’il s’agit d’une question de transparence au 
sein des établissements. L’enjeu pour le Ministère et les établissements est de faire un retour 
d’information sur l’évolution du niveau des primes car elle pourrait devenir un objet de concurrence 
entre établissements. Il faut prendre en compte également le souci d’harmonisation en fonction du 
niveau de responsabilités des agents, mais aussi entre les différentes filières BIATOS. L’évolution 
de la politique indemnitaire doit être menée en comparant les tâches et les responsabilités de chacun 
dans un souci d’équilibre.  
Il faut par ailleurs respecter la réglementation existante avec la LRU : certains établissements ont 
essayé de travailler à la politique indemnitaire dans ce cadre. La mise en place de la PFR a ainsi 
commencé par la catégorie A pour le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, sans 
décision pour toutes les filières. C’est dans ce sens qu’il convient de travailler. 
 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
L’administration manque d’éléments pour répondre à la motion, mais il apparaît très difficile de ne 
pas respecter la législation sur le temps de travail, d’autant que l’obligation légale de 1607 heures 
par an est respectée en France, sauf en Alsace avec un seuil de 1547 heures (en raison de jours fériés 
plus nombreux), tandis qu’à la BNUS, il est de 1400 heures. La BNUS doit ainsi se conformer à la 
législation en vigueur, et elle est soutenue en cela par le MESR. A chaque renouvellement de 
contrat, il lui est d’ailleurs rappelé ses obligations légales. 
D’autant plus qu’actuellement la BNUS est en travaux et que les services aux publics ont été réduits 
de 500 à 45 places assises. Les moyens qui ont été renouvelés à la BNUS par l’Etat sont aussi une 
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façon de préparer l’avenir, au-delà des besoins actuels, à savoir augmenter les horaires des 
personnels. De même, quand la bibliothèque rouvrira complètement au public, l’Etat accompagnera 
cette évolution. 
On ne peut ainsi remettre en cause ni les objets, ni la méthode avec laquelle la question a été 
discutée au conseil d’administration, en toute transparence. 
 
Bibliothèques municipales classées 
La question a également été abordée à la CAPN des conservateurs généraux et la réponse est la 
même : oui, quand les conventions sont signées, elles doivent aller jusqu’au bout, et oui, quand il y 
a rupture de convention, les formes doivent être respectées. Par contre, il ne doit pas y avoir 
d’intervention systématique de l’IGB qui n’a pas de fonction de contrôle, mais qui peut être un 
médiateur si toutes les parties sont d’accord. L’intervention de l’IGB ne peut dans le cas contraire 
qu’être négative. Elle doit conserver son rôle de prévention. 
Ce type de conflit n’est pas amené à se développer. Le Ministère de la culture et de la 
communication et la Ville doivent se mettre autour de la table pour discuter du contenu des 
conventions, soit la définition d’objectifs communs, comme la politique culturelle, avec des 
objectifs réalistes pour les conservateurs et le bon choix des conservateurs pour les atteindre. 
Actuellement, dans 90 % des cas, on va jusqu’au bout de la convention, et le dialogue est de plus en 
plus professionnel.  
Les premières conventions ont par contre été signées sur l’existant. Les quelques cas particuliers 
signalés relèvent de problèmes avec la ville ou le profil des villes : ils ne sont pas les mêmes d’une 
ville à l’autre et sont antérieurs à la signature de la convention. Le MCC aurait dû profiter de celle-
ci pour débloquer des situations. Les conservateurs concernés sont traités avec beaucoup 
d’attention. 
 
Réforme de la catégorie B 
L’administration n’est pas mandatée pour intervenir sur cette question, mais elle rejette le mot de 
mépris inscrit dans la motion. 
Les contacts existent et le dossier est particulièrement suivi, en liaison avec le cabinet de la 
ministre. 
Ce dossier, au caractère interministériel évident, ne fait l’objet d’aucune décision sur le fait de lier 
la mise en œuvre de la réforme sur la catégorie B à la fusion des deux corps concernés (Assistant de 
bibliothèque et Bibliothécaire adjoint spécialisé). 
Les assistants de bibliothèque ne sont pas nombreux et on en parle peu. Quel que soit le jugement 
que l’on porte sur l’ampleur de la réforme sur toutes les catégories B, on ne peut considérer le 
résultat comme aussi négligeable. Cela dit, le MESR est preneur des ressentis sur la question et des 
bonnes idées. Sur le fond, l’organisation de la filière revient à la question des conditions dans 
lesquelles on accompagnerait cette mesure, en améliorant le passage de la catégorie C à la catégorie 
B (cf. le sort des magasiniers bloqués dans leur carrière), et de la catégorie B à la catégorie A. 
Si arithmétiquement, on appliquait le vœu des BAS d’être insérés dans le corps des bibliothécaires, 
ne resteraient dans les catégories B que les assistants de bibliothèque qui constituent 376 agents. Il 
faut donc réfléchir en termes d’équilibre, voire d’existence même de la catégorie B. Une filière 
devrait avoir une pyramide aussi cohérente que possible. 
La FSU réplique que des mesures pour faire remonter des catégories C en catégories B ont déjà été 
envisagées en réunion intersyndicale. Les BAS se sentent floués et les conservateurs qui ont la 
responsabilité d’établissement sont pour le moins inquiets des conséquences de cette réforme. 
 
���� Mutations, réintégrations, détachements 
 
178 postes étaient vacants ou susceptibles de l’être, dont 23 postes de direction : 126 au MESR, 49 
à la Culture, 3 relevant d’autres ministères. 
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Il y avait 117 candidatures (103 demandes de mutation, 14 demandes de réintégration) + 7 
demandes de détachement. 48 agents ont obtenu leur mutation dont 8 sur des postes de direction. 
7 demandes de détachement avaient été formulées et 3 ont été acceptées (1 conservateur territorial, 
1 ingénieur de recherche, 1 PRAG). 
 
La parité syndicale a fortement défendu un agent qui demandait sa mutation pour rejoindre sa 
compagne (rapprochement de conjoint). L'agent était classé par l’établissement d'arrivée, mais en 2e 
position. L'administration a refusé toute remise en cause de l'ordre de classement, considérant 
comme indiscutable le "choix du président" quelle que soit la légitimité de la demande de l'agent. 
Chez les conservateurs, il était déjà rarissime que l'administration nomme un agent qui ne soit pas 
classé en n° 1 par l'établissement d'arrivée, mais il semble que la LRU accentue encore le blocage. 
 
���� Intégrations 
6 demandes d’intégration après détachement ont été formulées (4 conservateurs territoriaux, 1 
ingénieur de recherche, 1 PRAG). Les 6 demandes ont été acceptées à l’unanimité. 
 
���� Titularisations 
- 41 titularisations ont été effectuées. 
- Pour un stagiaire, il y avait, de la part de l'ENSSIB, une demande de non-titularisation, sans 
prolongation de stage. Le cas a été débattu. Les représentants des personnels ont apporté des 
éléments d'information complémentaires, demandant qu'il puisse y avoir prolongation du stage.  
Après la CAP, l'administration a finalement décidé d'accepter la demande de prolongation. 
 
���� Liste d'aptitude 
Il y avait 404 bibliothécaires promouvables dans le corps des conservateurs, dont 59 classés en n°1 
par leur établissement. 
Il y avait 8 possibilités de promotions : 6 à l'Enseignement supérieur et 2 à la Culture 
3 agents ont été inscrits en liste complémentaire. 
Quelques-unes de nos propositions ont été accueillies favorablement, dont certaines que nous 
défendions depuis plusieurs années... Ce qui prouve que nous ne devons jamais renoncer, ni 
considérer qu'un agent qui souhaite être promu, pourrait être trop âgé pour l'être ! 
A la Culture, il n'y a eu cette année encore aucune promotion pour la BPI, alors que si l'on considère 
le ratio promu/promouvables sur les deux établissements (BNF/BPI) au cours des 4 dernières 
années, il apparaît, à l'évidence, que l'égalité des chances entre les agents des deux établissements 
n'est pas respectée. 
 
���� Tableau d'avancement au grade de conservateur en chef 
C'est désormais le seul tableau d'avancement qui est examiné depuis la fusion des deux premiers 
grades. 
Il y avait 313 conservateurs promouvables dans le corps des conservateurs, dont 96 classés en n°1 
par leur établissement. 
Il y avait 39 possibilités de promotions : 27 à l'Enseignement supérieur et 12 à la Culture 
Après défense des dossiers, au MESR, nous n’avons obtenu que 4 modifications de la liste initiale 
de l’administration…. et à la Culture, une seule ! A la Culture, les BMC demeurent extrêmement 
maltraitées, n’obtenant que 2 promotions sur 12 possibilités. 
 
���� Questions diverses 
 
- Le vote électronique sera-t-il mis en place comme pour les autres filières lors du 
renouvellement des CAP et des Comités techniques ? 
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Oui, en octobre 2011, quand toutes les CAP seront renouvelées, le vote s'effectuera sous forme 
électronique. Les agents pourront voter à partir de n'importe quel ordinateur (personnel ou 
professionnel). Pour ceux qui n'auraient pas accès à un ordinateur, des "kiosques" électroniques 
seront mis en place dans les établissements (à partir de 8 agents). A la Culture et au MESR, les 
comités techniques qui avaient été renouvelés en 2010 ne le seront pas en octobre 2011. 
 
- Y a-t-il eu beaucoup de recours à la suite de la fusion des deux premiers grades ? 
Très peu, seuls deux ou trois conservateurs qui avaient un indice très supérieur à celui du corps ont 
déposé un recours. 
 

Les représentantes du SNASUB-FSU 
 
Béatrice Bonneau 
Bibliothèque publique d'information 
bonneau.beatrice@free.fr 
06 19 94 87 13 
 
Nelly Clément Guyader 
IUFM de Rouen 
nelly.clement-guyader@univ-rouen.fr 
02 32 82 86 21 
 
Agnès Macquin 
BMC de Poitiers 
agnesmacquin@yahoo.fr 
05 49 52 31 57 
 
Delphine Coudrin 
Université de Bordeaux 
delphine.coudrin@univ-bordeaux.fr 
05 56 84 86 95 
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Motions présentées à la CAPN des conservateurs de bibliothèques  
du 5 mai 2011 

 
 

Revaloriser la rémunération des fonctionnaires 
 
 

Non au gel des salaires dans la fonction publique 
 
Les représentants des personnels à la CAPN des conservateurs de 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 
 
La mise en œuvre de la PFR a débuté de façon inégale et arbitraire. Certains établissements ont en effet déjà appliqué le 
dispositif, tandis que d’autres en sont encore loin.  
Chaque établissement ayant défini une enveloppe et des modalités d’application spécifiques pour la mise en œuvre du 
de la PFR,  l’indemnité versée aux agents peut d’ores et déjà varier grandement d’un établissement à l’autre, à charge de 
travail et responsabilités pourtant égales. 
 
Par ailleurs, l’arrêté fixant les taux moyens et maximum des primes versées aux conservateurs,  figé depuis 2000, 
constitue un blocage aux négociations portant sur la PFR au sein des établissements alors que les autres corps de 
catégorie A ont bénéficié d’une progression régulière. 
 
Les personnels demandent par conséquent 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 Bibliothèques municipales classées 

 
Les représentants des personnels à la CAP des conservateurs, réunis le 5 mai 2011, s’inquiètent de la situation de 
plusieurs collègues en poste en bibliothèques municipales classées  et remerciés par les municipalités dans lesquelles ils 
avaient été mis à disposition. 
Dans plusieurs des cas qui ont été portés à notre connaissance, les collègues ont été informés de cette décision alors que 
la convention triennale venait d’être signée et sans que leur ait été communiqué un avis motivé. 
Nous demandons : 
- le respect de la durée des conventions de mise à disposition, 
- en cas de fin de mise à disposition anticipée, la mise en place d’une procédure contradictoire comprenant notamment 
un entretien au cours duquel sont évoqués les éventuels griefs suivi d’un compte rendu écrit de cet entretien, 
- en cas de rupture du contrat par la collectivité locale, la saisie de l’inspection générale des bibliothèques par le 
Ministère de la culture, 
- la résolution des situations individuelles, au cas par cas, en prenant en compte les compétences particulières des agents 
et en leur proposant des postes en adéquation avec celles-ci ; ceci afin de servir au mieux les intérêts collectifs. 
Enfin, nous demandons l’information systématique de la CAP de l’évolution de la situation de ces collègues. 
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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 conservateurs, réunie le 5 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 conservateurs 
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. 
 
 

 

Motion réforme de la catégorie B 
 

 
Les représentants des personnels à la CAP des conservateurs (CGT et FSU), réunie le 5 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. 

 

 
 
 
 


