
 
 

Compte-rendu de la CAP des BAS 
 
Les commissaires paritaires bibliothécaires assistants spécialisés (BAS) du SNASUB-FSU étaient 
réunis ce vendredi 23 mai 2014 pour examiner le mouvement ainsi que la liste d'aptitude pour 
l'accès des magasiniers au corps des BAS. 
 
En introduction nous avons déposé deux motions intersyndicales SNASUB-FSU/CGT ci-jointes,  
intitulées « Pour un vrai avenir pour les bibliothèques et leurs personnels », l'autre « Barèmes 
pour   les CAP des personnels des bibliothèques ». 
 
Concernant le mouvement des BAS, il y avait 126 demandes de mutations, dont 107 avaient obtenu 
un avis favorable de leur établissement. 48 collègues ont obtenu leur mutation. 
 
Appliquant d'une manière restrictive la jurisprudence en cours dans les CAP de la filière 
bibliothèque depuis de nombreuses années, l'administration a, lors de cette CAP, refusé de muter 
tous les collègues stagiaires, à l'exception d'un cas particulier. De même, l'administration a refusé de 
prendre en compte pour des rapprochements de conjoints les demandes qui n'étaient pas justifiées 
par un avis d'imposition commun, principalement pour les agents pacsés en 2014. 
 
Pour la liste d'aptitude, 1747 agents étaient promouvables, et 92 classés premiers. Nous avions cette 
année 22 possibilités de promotion, dont 17 pour le ministère de l'Enseignement supérieur et 5 pour 
le ministère de la Culture. Toutefois, un projet de décret actuellement en Conseil d’État, qui doit 
être prochainement publié, prévoirait exceptionnellement durant trois ans une liste d'aptitude égale à 
40 % de 5 % des effectifs des BAS. 
 
Le ministère a décidé d'en anticiper la publication, ce qui porte à 34 les possibilités de promotion au 
total, soit 26 pour le ministère de l'Enseignement supérieur et 8 pour le ministère de la Culture. 
 
Douze agents supplémentaires ont donc pu bénéficier de ce calcul plus favorable, et sont inscrits en 
liste complémentaire, en attente de la publication du décret.  
 
Si ce décret paraît, comme vraisemblable, avant le 1er septembre 2014 (date d'effet des promotions 
par liste d'aptitude), les agents figurant sur cette liste complémentaire seront promus. Si jamais ce 
décret ne paraissait pas avant le 1er septembre 2014, les agents ne seraient pas promus. Ils devraient 
dans ce cas refaire un dossier pour la liste d'aptitude 2015, mais sans garantie d'être inscrit d'office 
sur la liste des promus 2015. 
 
 
Très prochainement, nous publierons un compte-rendu plus détaillé de cette CAPN des BAS 
du 23 mai 2014. 
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