
 

Compte-rendu de la commission administrative paritaire nationale   

des bibliothécaires assistants spécialisés du 23 novembre 2017 

 
La  CAPN  des  bibliothécaires  assistants  spécialisés  était  réunie  le  jeudi  23  novembre  2017  

pour examiner les tableaux d’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de la classe 

supérieure et de la classe exceptionnelle.  

 

Motions 
 

Trois motions ont été déposées par le SNASUB-FSU  dont deux en intersyndicale avec la FERC 

Sup-CGT. 

- Motion contre le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) 

- Motion : « La gestion des carrières à la BnF : opacité, favoritisme, amateurisme ? » 

 

Le représentant de la BnF nous a réaffirmé l’engagement pris (comme l’an dernier et il y a 2 ans!!) 

de fournir une note aux encadrants sur la prise en compte de la carrière des agents. La procédure de 

mise en œuvre est prévue pour le premier semestre 2018 pour la catégorie C. Nous espérons que 

cette mesure sera rapidement étendue aux autres catégories. 

 

- Motion  reconnaissance de l’expérience professionnelle des agents (SNASUB-FSU) 

L’administration nous a répondu que la mise en œuvre des mesures salariales du PPCR a été 

repoussée à 2019. La note de service BIATSS 2018 est parue aujourd’hui*. Elle rappelle aux 

établissements de bien prendre en compte la reconnaissance de l’expérience professionnelle et 

l’ancienneté. Un rappel sera fait en ce sens lors de la réunion des directeurs de BU par la DGRH. 

 

 

Tableaux d’avancement  

 
Notre priorité reste l’ancienneté et/ou l’âge des collègues susceptibles d’être promus. De très bons 

dossiers de collègues sont à nouveau ressortis dans ces critères. Nous regrettons qu’un certain 

nombre d’établissements ayant beaucoup d’agents promouvables ne respectent pas les critères du 

PPCR : l’avancement sur 2 grades au minimum dans une carrière.  

La CAPN a été particulièrement attentive aux agents qui n’avaient eu jusqu’à présent aucune  

promotion au cours de leur carrière.  

 

Tableau d’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure  

112 agents étaient promouvables dont 23 pour la Culture, et 53 classés premiers par leurs 

établissements. Nous avions 17 possibilités de promotion, dont 14 pour le MESRI et autres 

ministères (Armée, justice …) et 3 pour le ministère de la Culture soit 15 % de possibilités.  

Sur les 21 agents promouvables à la BnF, 6 étaient classés.  

 

Tableau d’avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de la classe 

exceptionnelle  

483 agents étaient promouvables dont 96 pour la Culture, et 98 classés premiers par leur 

établissement. Nous avions 35 possibilités de promotion, dont 28 pour MESRI et autres ministères 

(Armée, justice …) et 7 pour le ministère de la Culture soit 7% de possibilités.  

Sur les 89 agents promouvables à la BnF, 13 étaient classés.  

  

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_Rifseep.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_BNF-2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_reconnaissance_professionnelle.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/TA_classe_superieure_2017.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/TA_classe_exceptionnelle_2017.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/TA_classe_exceptionnelle_2017.pdf


En conclusion, nous constatons que l’administration prend mieux en compte nos critères. Mais le 

nombre de possibilité de promotion reste insuffisant pour que l’ensemble des collègues puisse 

bénéficier d’une véritable carrière.  

 

Titularisations 
 

Par ailleurs, la CAPN a acté :  

- la titularisation d’un agent bénéficiaire de l’obligation d’emploi. 

- la titularisation de 52 agents au 1 septembre 2017 et celle d’un agent au 6 décembre 2017. 

 

Enfin, l’administration nous a informés que 31 collègues partiront à la retraite en 2017.  

Nous l’avons interpellée pour que tous ces postes soient mis au concours. 

 

Les commissaires paritaires BAS SNASUB-FSU  

 

 

 

* Note de service n° 2017-171 du 22-11-2017 Carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs, 

administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS) - 2018 

http://www.snasub.fr/spip.php?article1587
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122582
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122582

