
 
 

 

Réunion Intersyndicale des bibliothèques/Ministère 

du vendredi 27 mai 2011 
 

 

La réunion de l’intersyndicale des bibliothèques avec le cabinet de la ministre de 

l’Enseignement supérieur et la DGRH, le 18 mai dernier, n’avait débouché sur rien de 

concret : le représentant du cabinet, M. Jouve, conseiller social de la ministre, s’était contenté 

de rappeler que la fusion du corps des assistants des bibliothèques et du corps des BAS dans 

un corps de catégorie B s’inscrivait dans le cadre de la réforme de la catégorie B de toute la 

fonction publique et que le ministère de l’Enseignement supérieur ne pouvait donc pas agir en 

dehors de ce « décret coquille » qui fixe le Nouvel Espace Statutaire (NES) pour tous les 

corps de catégorie B. 

M. Jouve avait simplement ajouté qu’il était possible de « voir comment on peut avancer dans 

ce cadre là » et d’engager une réflexion « qui permettrait de desserrer les points de blocage 

identifiés par les syndicats ».  

 

Bref, rien de nouveau par rapport à la première rencontre avec la DGRH, deux mois plus tôt, 

le 11 mars 2011 – si ce n’est la confirmation que le terme de « techniciens des bibliothèques » 

a été abandonné et remplacé par celui de « bibliothécaires assistants spécialisés ». 

Les syndicats ont alors fait part de leur très forte déception et de leur impression « d’avoir été 

baladés ». Déception qui s’est exprimée également le lendemain par la motion déposée en 

ouverture de la CAP des BAS (voir ci-dessous). 

 

Une nouvelle réunion a au lieu le vendredi 27 mai avec des membres de la DGRH : M. 

Bernet, adjoint à la Directrice générale des ressources humaines, M. Sabine, sous-directeur du 

Service de la gestion des carrières des personnels BIATOSS, Mme Belascain, chef du Bureau 

des personnels des bibliothèques, et deux membres du bureau des affaires statutaires. 

 

Cette fois la DGRH a soumis à l’intersyndicale des bibliothèques un certain nombre de 

propositions concrètes : des « hypothèses de protocole sur une amélioration des 

avancements et promotions », c’est-à-dire l’augmentation du nombre de promotions 

possibles pour la liste d’aptitude de B en A et pour la liste d’aptitude de C en B (sur la base 

d’un concours interne porté à 80% du nombre total des postes offerts au concours et d’une 

liste d’aptitude égale à 100% des entrées par concours et détachement – au lieu de 1/3 

actuellement pour le passage en A ou 2/5 pour le passage en B), et une amélioration du taux 

de « promus/promouvables » pour le passage du 2
e
 au 3

e
 grade du nouveau statut. 

 

Certes, les chiffres avancés par ces « hypothèses de protocole » représentent une amélioration 

par rapport à la situation actuelle (15 promotions pour la liste d’aptitude dans le corps des 

assistants des bibliothèques, 12 pour la liste d’aptitude dans le corps des bibliothécaires, et 15 

promotions au grade de BAS hors classe à la dernière CAP) – mais les syndicats ont fait 

remarquer que, lorsque l’on part de si bas, il n’est pas difficile de proposer un peu mieux !...  



En outre M. Bernet a bien précisé que ces documents constituaient simplement une « base de 

discussion », non un engagement du ministère, et que toute évolution significative 

nécessiterait, outre l’accord de la ministre de l’Enseignement supérieur, un accord 

interministériel Budget-Fonction publique. 

 

Le combat est donc loin d’être gagné ! 

C’est pourquoi l’intersyndicale des bibliothèques propose d’organiser une assemblée générale 

à Paris la semaine prochaine, pour permettre au moins aux collègues de Paris et de la région 

parisienne de venir discuter plus en détail de ces mesures et des moyens de continuer l’action. 

La date et le lieu de cette AG vous seront précisés très prochainement. 

 

Anne-Marie Pavillard et Christian Vieron-Lepoutre, 

Représentants SNASUB-FSU aux réunions du 18 et du 27 mai 2011 

 

 

 

CAP des BAS 

Jeudi 19 mai 2011 
 

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 ! 


