
 

 
Compte-rendu de la CAPN des Magasiniers de bibliothèque 

16 novembre 2017 
 
 

Le SNASUB-FSU a présenté deux motions en commun avec la CGT et le SNPREES-FO : 

- Déclaration en soutien à la grève du 16 novembre  

- Contre le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEPP)  
Rappelons que sa mise en œuvre était prévue au 01/09/2017. Pour la filière bibliothèque, le texte est 
bloqué à la Fonction publique alors que pour d’autres filières ce régime indemnitaire, favorisant 
individualisation et concurrence des agents, est déjà en place. 
 

Titularisations 
50 titularisations ont été actées 

Les débats ont été entamés à propos des demandes de titularisations des magasiniers des 

bibliothèques stagiaires. Un avis défavorable avec demande de renouvellement de stage d’une période 

de 6 mois a été étudié. Un vote dissocié a été demandé par la parité syndicale. Les représentants du 

personnel se sont prononcés « Pour » l’ensemble des avis favorables pour titularisation et « Contre » 

la demande de renouvellement de stage, estimant que l’agent devait être titularisé. La CAP n’étant 

que consultative, l’administration a refusé de revenir sur sa décision. 

 

Tableaux d’avancement 

 

Rôle des CPE 

Les représentants du personnel ont d’abord souligné un certain nombre d’irrégularités au niveau des 

Commissions paritaires d’établissement (CPE).  

 

Nous profitons de ce compte-rendu pour rappeler à nos collègues qui siègent en CPE que : 

- leur rôle est essentiel pour défendre le statut général des fonctionnaires et une fonction publique de 

carrière, c’est-à- dire, où le salaire est lié au grade de l’agent et non pas à son poste et où l’ancienneté 

doit permettre une amélioration progressive de la rémunération. 

- la bonne méthode est de classer les collègues promouvables en fonction de trois critères : 

l’ancienneté générale des services, l’ancienneté dans le grade et l’approche de la retraite (l’âge). Après 

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Declaration_greve_du_16_nov_2017_CGT_FO_SNASUB-FSU.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_RIFSEEP_CGT_FO_SNASUB-FSU.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_RIFSEEP_CGT_FO_SNASUB-FSU.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/TITULARISATIONS.pdf


il faut défendre les agents en CPE, sur la base de ces critères, jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur 

avancement. N’hésitez pas à classer plus de trois agents.  

- l’argument qui consiste à favoriser un fonctionnaire plus « récent » au prétexte qu’il exerce des 

fonctions de catégorie B peut être recevable pour l’inscription sur la liste d’aptitude, mais en aucun 

cas pour un tableau d’avancement. 

- si vous vous battez, vous pouvez obtenir un changement du classement initial de l’administration. Les 

élus d’une CPE ont d’ailleurs réussi, cette année, à faire changer le classement proposé par 

l’établissement. Ainsi, un agent classé en dernière position, car effectuant des tâches habituelles de 

magasinage contrairement à ses collègues, a été classé en première position à l’issue de la CPE. Une 

très bonne chose ! 

- la CPE doit se dérouler conformément à son règlement intérieur et au décret n°99-272 du 6 avril 

1999, notamment à l’article 34. Vous devez disposer de tous les dossiers des agents promouvables, 

même s’ils ne sont pas proposés, au moins huit jours avant. La note de gestion précise que la CPE «doit 

avoir connaissance de l’ensemble des dossiers des agents ayant vocation à être promus.».  

- les procès-verbaux (PV) des CPE doivent rendre compte avec précision des débats et non être de 

simples relevés de décisions. De même, ils doivent indiquer clairement les éléments prévalant pour le 

classement ou le non classement des agents.  

- la convocation de la CPE est obligatoire, avant chaque CAP, à partir du moment où son avis est requis 

(tableaux d’avancement, liste d’aptitude, arrivées en détachement, recours sur entretien 

professionnel,…). Cette année, un fonctionnaire, seul promouvable dans son établissement, avec une 

ancienneté importante, n’a pu être promu en raison de l’absence de CPE. 

- les collègues n’ont pas à se porter candidats. Seul le chef de service propose un agent en rédigeant 

un rapport d’aptitude professionnelle (RAP). L’agent doit donner un CV. Nous avons globalement 

remarqué que la rédaction des RAP s’améliorait. 

 

 

Examen des tableaux d’avancement 

En préalable, le SNASUB-FSU dénonce le très faible taux de promus au regard du nombre de 

promouvables. 

 

Tableau d’avancement au grade de magasinier 1e Classe 

63 proposé(e)s pour 203 promouvables pour les bibliothèques du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche (MESR), soit 31,03 %. 18 proposé(e)s pour 59 promouvables pour les 

bibliothèques du ministère de la Culture (MCC), soit 30,50 %. 

 

Tableau d’avancement au grade de magasinier principal 2e Classe 

29 proposé(e)s pour 194 promouvables pour les bibliothèques du MESR, soit 14,95 %. 10 proposé(e)s 

pour 66 promouvables pour les bibliothèques du MCC, soit 15.15%. 

 

Tableau d’avancement au grade de magasinier principal 1e Classe 

39 proposé(e)s pour 256 promouvables, pour les bibliothèques du MESR, soit 15,23 %. 9 proposé(e)s 

pour 58 promouvables, pour les bibliothèques du MCC, soit 15, 51 %. 

 

Pour les TA en magasinier principal 2e et 1e classe, les promouvables les plus nombreux avaient un âge 

compris entre 41 et 50 ans et une ancienneté allant de 10 à 19 ans (cf. tableaux statistiques). 

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/TA_Magasinier_1e_classe-2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/TA_Magasinier_principal_2e_classe-2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/TA_Magasinier_principal_1e_classe-2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/2017_11_16_STAT_TA_MAG.pdf


 

Attention 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR, les grades de magasiniers de 1e classe et de 
magasinier principal 2e classe ont été fusionnés au 1er janvier 2017. Mais 2017 était une année 
transitoire : trois tableaux d’avancement ont donc encore été examinés cette année.  
 
- les magasiniers de 2e classe, devenus "magasiniers", restaient promouvables en "magasinier de 1e 
classe", même si ce grade n'existait plus ! Lorsqu’ils recevront leur arrêté, les collègues promus seront 
donc reclassés en « magasinier principal 2e classe », avec une date d’effet au 1er septembre 2017.  
 
- les magasiniers de 1e classe, reclassés au 1er janvier 2017 en « magasinier principal de 2e classe », 
restaient promouvables en « magasinier principal de 2e classe », alors même qu’ils y étaient déjà ! 
Lorsqu’ils recevront leur arrêté, les collègues concernés seront reclassés dans leur grade, à un échelon 
supérieur à celui auquel ils avaient été automatiquement reclassés en janvier 2017.  

 

Face au faible nombre de proposé(e)s, les syndicats ont d’un commun accord privilégié l’ancienneté 

dans la fonction publique, dans le grade et enfin l’âge des agents. L’administration a, néanmoins, 

proposé des agents d’à peine 30 ans ayant peu d’ancienneté, 5 ans ou 6 ans, au prétexte d’une notion 

floue de « « mérite » ». En fait, ces magasiniers proposés ont peu d’ancienneté, mais exercent souvent 

des tâches de catégories B ou A, comme du catalogage, mais avec un salaire de catégorie C. 

 

Les syndicats ont dénoncé ces pratiques et ont rappelé que les magasiniers, agents de catégorie C, sont 

protégés par leur statut et que l’administration n’a pas à leur imposer des missions dérogeant à ce 

statut. 

 

L’administration semble avoir été sensible à cet argument plus que d’habitude : elle est revenue sur 

plusieurs de ses propositions, repêchant des magasiniers dont l’ancienneté et l’âge justifiaient la 

promotion. Cette année encore, nous avons réussi à obtenir de la BNF la promotion de collègues qui 

n’avaient pas été proposés. 

 

Pour les années futures, les négociations sur les taux de promotion sont en cours. Espérons que nous 

soyons enfin entendus. 

 

En 2018, la CAP des magasiniers de bibliothèque n’examinera plus que deux tableaux d’avancement. 
- Magasinier principal 2e classe 
- Magasinier principal 1e classe 
 
En raison des élections professionnelles, leur examen sera effectué lors de la CAP de juin. 

 

 

Les représentants des personnels SNASUB-FSU à la CAP de magasiniers de bibliothèque 

http://www.snasub.fr/spip.php?article1587

