
 

 

 

Compte-rendu de la CAPN des conservateurs de bibliothèques 

16 octobre 2014 
 

 

Au cours de cette CAPN, les représentants du personnel ont présenté quatre motions. 

 

« Rétablissez les deux mouvements annuels pour les conservateurs et les conservateurs généraux » 

Nous avions appris que, dans le projet de note unique de service organisant les opérations de gestion 

des personnels BIATSS pour 2015, le ministère n’envisageait pas de rétablir le second mouvement 

annuel pour les conservateurs et conservateurs généraux et développait même en détail une 

procédure de « substitution » par la BIEP (Bourse interministérielle de l’emploi public). Si la 

suppression du second mouvement des conservateurs en 2014 pouvait être compréhensible au vu de 

la concomitance de l’organisation des élections professionnelles, pour nous, il ne peut s’agir d’une 

disposition pérenne. Pour le SNASUB-FSU, qui l’avait déjà rappelé à l’administration lors de  la 

consultation des organisations syndicales sur le projet de note unique de service, il semblait 

important de redire à la DGRH que sa décision avait suscité la désapprobation unanime d’une 

majorité des collègues concernés, de tous les représentants des personnels et de l’ADBU et d’insister, 

à nouveau, puisque cette note de service n’est pour l’instant qu’un projet, sur l’urgence de rétablir les 

deux mouvements annuels pour les années à venir. 

Malgré les incitations du ministère, les établissements n’ont d’ailleurs que très minoritairement utilisé 

la procédure de publication des postes vacants par la BIEP, préférant certainement (et on ne peut que 

les approuver) attendre le mouvement de mai pour pouvoir recueillir davantage de candidatures sur 

les postes vacants. 

En raison de la suppression du mouvement les demandes de détachement émises au cours de ce 

second semestre n’ont pas pu être examinées. Elles seront donc étudiées en mai 2015. 

 

L’administration a répondu que cette demande serait étudiée et arbitrée « au plus haut niveau », 

dans le cadre de la publication de la circulaire de gestion prévue le 20 novembre prochain.  

 

 

« Pour une prise en compte plus équitable des dossiers de promotion des conservateurs » 

La parité syndicale a dénoncé une nouvelle fois les inégalités de traitement entre les agents 

promouvables sur le tableau d’avancement de conservateur en chef. En effet, de nombreux 

établissements ne classent que 1 ou 2 agents (et très souvent aucun dans les BMC !), adressent à 

l’administration des dossiers indigents ou hors délais… sans parler de l’absence totale de transparence 

sur les modalités de traitement interne en amont de la CAPN pour les dossiers proposés à la culture 

(rappelons qu’il n’y a de CPE ni à la BPI ni à la BNF). 

 

L’administration a répondu que des relances systématiques sont adressées aux directeurs, aussi bien 

pour l’ESR que pour la Culture et que des formations à la rédaction du rapport de promotion 

pourraient être envisagées dans les académies à l’attention des N+1… 

 

 



« Maintien sur site des agents promus : enfin !  Mais où sont les moyens ? » 

Nous souhaitions revenir sur l’obligation faite cette année aux établissements de maintenir sur site 

les collègues promus par liste d’aptitude dans le corps des BAS et des bibliothécaires. 

Pour nous, il s’agit évidemment d’une excellente mesure. Nous avons approuvé que le ministère 

envisage de l’appliquer systématiquement aux bibliothécaires promus dans le corps de conservateurs 

et insisté sur la nécessité qu’il en soit alors de même pour les promotions de C en B et de B en A. 

Mais nous avons fait part de notre inquiétude concernant les moyens alloués aux établissements 

pour soutenir le dispositif : en effet, si l’Etat n’augmente pas les dotations faites aux établissements 

où sont promus les agents, ces derniers pourraient considérer que leur masse salariale ne leur 

permet pas de proposer les agents. 

 

L’administration a répondu que le dispositif n’était pas pérenne (Pourtant, en ce qui concerne les 

Bibliothécaires promus conservateurs, ce n’est pas ce qui était mentionné dans le projet de note de 

service !) et qu’il ne concernait que les corps concernés par les clauses de sauvegarde ( ?). Nous 

n’obtenons pas de réponse sur les délégations de moyens supplémentaires aux établissements… 

 

« Elections professionnelles : un fiasco en perspective » 

Avec cette dernière motion, nous voulions alerter l’administration sur les conditions matérielles 

catastrophiques du vote électronique (procédure extrêmement complexe nécessitant de se connecter 

sur 2 plateformes distinctes, multiples mots de passe à retenir, problèmes techniques pour 

l’authentification et la connexion…). 

A ce jour, faute de solutions techniques suffisamment stables et faute surtout de procédure de vote 

explicite adressée à tous les agents, les élections professionnelles pour le renouvellement des CAPN, 

qui doivent se tenir du 27 novembre au 4 décembre, sont en passe d’être un  fiasco retentissant, avec 

le risque d’un faible taux de participation réduisant la légitimité et la représentativité des candidats 

qui seront élus. 

 

L’administration a répondu qu’elle était parfaitement alertée des risques et que les équipes en 

charge des élections étaient très fortement mobilisées. Elle nous a demandé de l’aider à faire circuler 

les informations auprès des personnels… 

 

ELECTIONS : SOYEZ VIGILANTS ! 

 

Conscient de la complexité et de l’enjeu, le SNASUB-FSU a rédigé une procédure de vote très précise. 

N’hésitez pas à la diffuser largement autour de vous et à nous contacter si vous rencontrez des 

difficultés majeures pour créer votre espace électeur ou pour voter. 

 

Soyez également particulièrement attentifs aux consignes diffusées dans les établissements. Faites 

remonter aux services RH et juridiques des établissements toute difficulté rencontrée en amont ou 

pendant le scrutin. 

 

Tableau d’avancement au grade de conservateur en chef 

Il y avait 420 promouvables dans le grade de conservateur en chef et 50 possibilités de 

promotions : 34 pour le ministère de l’Enseignement supérieur, les personnels en détachement et les 

autres ministères, 16 pour le ministère de la Culture. Tous promouvables, les représentants des 

conservateurs ne siégeaient pas.  

 

Nous avions à l’origine 25 noms en commun avec l’administration, soit une proportion plus 

importante que l’année dernière. L’administration semble avoir davantage tenu compte cette année 

de nos revendications pour une meilleure prise en compte de l’ancienneté des agents et de nos 

propositions antérieures. 



A l’issue des débats, nous avons pu obtenir plusieurs modifications de la liste de l’administration. Ces 

évolutions concernaient cependant très majoritairement l’enseignement supérieur. Il est toujours 

aussi difficile de faire bouger les lignes pour la Culture où l’absence de CPE dans les grands 

établissements pénalise encore et toujours les agents (seulement 2 modifications obtenues). 

 

Par contre, nous avons pu constater que certains établissements proposaient à la promotion des 

agents de plus en plus jeunes, venant à peine d’atteindre le 5
e
 échelon, voire ne remplissant pas 

encore les conditions à la date d’effet normale des promotions au 1
er

 septembre 2014 (promotions à 

régulariser). 

 

Rappel : pour être promouvable, il faut avoir atteint le 5
e
 échelon dans le grade, effectué 3 ans de 

service effectif dans le corps et avoir satisfait à l’obligation de mobilité, excepté si vous en êtes 

dispensé. 

Ne sont pas soumis à l’obligation de mobilité : 

- les conservateurs des bibliothèques qui étaient, au 28 août 2010, lors de la fusion des deux grades, 

en 1
e
 classe ou au 3

e
 échelon de la 2

e
 classe et ont été reclassés au premier ou au second échelon 

provisoire ou au 5
e
, 6

e
 ou 7

e
 échelon, contrairement à ce que nous avait annoncé l’administration 

lors de la CAPN de novembre 2012. 

- les collègues accueillis en détachement ou nommés sur liste d’aptitude. 

En dehors de ces collègues, pour satisfaire à l’obligation de mobilité, il faut avoir exercé ses 

fonctions dans au moins 2 postes différents pendant au moins deux ans sur chaque poste. A noter : 

un intérim peut être considéré comme un poste autre, à condition qu’il ait été assuré pendant deux 

ans. Les missions complémentaires ne sont pas considérées comme un autre poste. 

 

 

Demandes d’intégration dans le corps des conservateurs 

2 demandes d’intégration directe ont été proposées et acceptées à l’unanimité (1 conservateur Ville 

de Paris et 1 conservateur territorial). 

 

Questions diverses 

La parité syndicale a interpellé l’administration sur les opérations de « repyramidage » en cours dans 

certains établissements, sous couvert des recommandations d’un récent rapport de l’IGB. Il s’agit en 

fait le plus souvent de dégraisser les postes de catégorie A tout en requalifiant quelques postes de 

catégorie C pour mieux en supprimer la majeure partie par la suite. 

Ainsi, sur l’Université de Clermont-Ferrand, le projet prévoit la suppression progressive de 7 postes de 

conservateur sur 13… 

L’inspection générale des bibliothèques nous a indiqué que l’interprétation du rapport était laissée à 

l’appréciation de chaque établissement, l’IGB ne saurait donc être tenue pour responsable de ces 

situations.  

L’administration nous a également  indiqué que les postes ne pouvaient pas être transformés tant que 

des agents les occupaient et que le passage des universités aux RCE induisait que ces questions ne 

relevaient plus de la compétence de l’administration centrale… Bref, ces réponses sont loin d’être 

suffisantes ! Nous resterons donc vigilants et à l’écoute des personnels pour dénoncer ces dérives 

inadmissibles. 

 

Pour la défense de nos carrières, de nos missions et du service public, ensemble, nous sommes plus 

forts : syndiquez-vous ! 

 



Et si vous voulez que, lors des prochaines CAP, vos élus SNASUB-FSU continuent à vous 

défendre, comme ils l'ont toujours fait, lors des prochaines élections professionnelles,  du 

27 novembre au 4 décembre, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES DU SNASUB-FSU. 

 

 

Vos représentantes SNASUB-FSU à la CAP des Conservateurs  

 

Béatrice Bonneau  

Bibliothèque publique d'information  

bonneau.beatrice@free.fr  

06 19 94 87 13 

 

Nelly Clément Guyader 

SCDU de Rouen 

nelly.clement-guyader@univ-rouen.fr 

07 87 19 99 55 

 

Delphine Coudrin  

Université de Bordeaux  

delphine.coudrin@u-bordeaux.fr 

05 56 40 00 18 

 

Agnès Macquin  

SCDU de Pau 

agnesmacquin@yahoo.fr  

05 59 40 77 85  

(Excusée pour cette CAP) 

 

 

 


