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La commission administrative paritaire nationale (CAPN) des bibliothécaires assistants spécialisés 
(BAS) était réunie le 28 janvier 2016 pour attribuer les réductions d'ancienneté au titre de l'année 
2015.  
 
Motions  
En préambule, nous avons présenté deux motions intersyndicales (SNASUB-FSU/CGT). 
 
• « Les personnels de l’ABES vous alertent » (motion jointe). 
La réponse de l'administration, plus développée qu'à la précédente CAPN, a été qu'elle reconnaît un 
grand retard dans la réorganisation d'un service qui s'est pourtant beaucoup développé depuis 
plusieurs années, tant en moyens humains que financiers, avec une augmentation des missions de 
l'agence. L'administration n'apporte toutefois aucune réponse satisfaisante aux revendications des 
personnels de l'ABES, en dehors des audits en cours ou réalisé. L'audit des risques psycho-sociaux 
est terminé ; ses préconisations devraient être prises en compte dans l'audit organisationnel en 
cours. Nous avons demandé pour notre part une intervention de l'Inspection générale des 
bibliothèques (IGB) sans attendre la fin de cet audit, ainsi que des précisions de calendrier sur la 
mise en place de la réorganisation du service. L'IGB, de son côté, nous a rappelé qu'elle ne pouvait 
pas s'autosaisir. Nous avons dit clairement à l'administration  qu'il n'est pas pertinent, comme elle 
en annonce l'intention, d'attendre la fin de l'audit organisationnel pour mandater  l'IGB sur ce 
dossier. Il est bien évident que, pour ne pas arriver « après la bataille », l'IGB doit pouvoir enquêter 
et rendre ses propres conclusions, pour apporter ses compétences bibliothéconomiques à la 
réorganisation de l'ABES, avant la fin de l'audit organisationnel encore en cours. 
 
• « Pour un vrai parcours professionnel » (motion jointe). 
Concernant le RIFSEEP, nous avons rappelé notre opposition à son application dans la filière 
bibliothèques (pour plus d'information : www.snasub.fr/IMG/pdf/8_pages_RIFSEEP.pdf). 
 

Réductions d’ancienneté 
L'ordre du jour de cette CAP portait sur l'attribution des réductions d'ancienneté. Le nombre 
d'agents éligibles à ce dispositif est de 1576. Seuls les agents ayant eu un entretien professionnel 
peuvent en bénéficier : même en congé maladie ou maternité, vous pouvez passer votre entretien 
professionnel, y compris par les moyens modernes. 
 
96 % des agents ont eu un entretien professionnel, soit 1513 collègues, 63 n'en ont pas eu, soit 4 %. 
1418 mois étaient à distribuer. Pour les collègues du MESR, d'une manière générale, les agents 
bénéficient d'une réduction de 3 mois sur 3 ans. Quelques établissements ont mis en place des 
« règles internes » qui ne procèdent pas ainsi : Franche-Comté, Lille 1, Reims... La CAPN n'a pas 
tenu compte de ces règlements maison et a tenu à rétablir une certaine équité par rapport à 
l'ensemble des établissements.  
 
Autre dérogation notable et récurrente, les pratiques de la BnF. Comme les années précédentes la 
BnF a privilégié une attribution « au mérite » en distribuant sur 3 ans 5 mois ou 4 mois à un petit 
nombre d'agents. La parité syndicale a réaffirmé son opposition à cette répartition qui lèse un grand 
nombre de collègues tout aussi « méritants ». 
 



 

Nous avons proposé de rééquilibrer en faveur des collègues ayant eu 0 mois attribués sur 3 ans, 
comme dans les autres ministères (MESR, Défense, une partie de la Culture). 
 
Autre point, un établissement a demandé une majoration d'ancienneté de 2 mois pour un collègue, 
c'est à dire un ralentissement pour son passage d'échelon. Il s'agit d'une disposition réglementaire, à 
laquelle la parité syndicale est opposée par principe. Nous ne voulons pas que la majoration 
d'ancienneté soit utilisée par les établissements comme sanction disciplinaire, se défaussant ainsi 
de leur responsabilité. 
 
 
En conclusion de cette CAPN et des échanges avec la parité administrative, certains de nos 
arguments ont été entendus : nous avons obtenu un léger rééquilibrage à la BnF dans la répartition 
des réductions, mais la position de la BnF reste inchangée sur le fond. 
Sur la majoration d'ancienneté, l'administration  l'a réduite à 1 mois au lieu de 2.  
Bien que d'accord sur une grande partie de la liste des attributaires proposés après nos débats, nous 
avons dû voter contre à l'unanimité, en raison du maintien de cette majoration d'ancienneté. 
 
Questions diverses 
Nous avons abordé la question de l'avenir du système des réductions d'ancienneté, dont le maintien 
est débattu pour d'autres corps de la fonction publique d’État. Aucune information plus précise ne 
nous a été donnée. 
 
Enfin, nous avons demandé à l'administration de pouvoir disposer d'une seconde journée de 
préparation pour la CAPN de juin, pour l'examen de la liste d'aptitude et des mutations, au vu du 
grand nombre de dossiers à étudier.  
 
 
Les commissaires paritaires SNASUB-FSU  


