
 
 

Compte-rendu de la commission administrative paritaire nationale 
des Magasiniers des bibliothèques du 14 juin 2018 

 
 
 La CAPN des magasiniers des bibliothèques était réunie le jeudi 14 juin 2018 pour examiner 
principalement le mouvement et les tableaux d’avancement en magasinier principal de 2e et de 1e 
classe. 
 

Motions présentées par l’ensemble de la parité syndicale  
 

La sélection n’est pas la solution. Pour une université pour tous.  
Motion contre ParcourSup et la sélection pour pouvoir accéder aux études universitaires.  
 

Dysfonctionnements des CPE 
En début de réunion, l’administration a signalé que le fonctionnement général des CPE semblait s’être 
amélioré, les établissements et les chefs d’établissement semblent cette année avoir été plus 
respectueux de ces instances et des modalités de leur fonctionnement. 
Il a été signalé que l’établissement de Haute-Alsace continuait cependant à faire exception 
puisqu’aucune proposition n’a été faite depuis plusieurs années.  
Si l’administration vante les mérites des CPE, elle n’évoque pas le rôle de la CAPN… 
Les représentants des personnels rappellent donc le rôle aussi essentiel de la CAPN dans ces 
améliorations pour pointer les problèmes, le non-respect des règlements et des lois ainsi que les 
injustices.  
 

Contre le plan « CAP 22 » Défense des CAP nationales et du service public 
Cette motion dénonce la volonté du gouvernement actuel dans le cadre d’action publique 2022 de 
réduire le pouvoir des CAPN. Réponse de l’administration : « vous comprendrez que je ne me prononce 
pas » ! 
 

Pour une meilleure prise en compte du handicap  

Cette motion dénonce le faible taux d’emploi de personnes en situation de handicap (- de 6 %). Le 
ministère reconnaît ce problème qu’il explique par le fait qu’une grande part de ses effectifs soit 
constituée du corps enseignant qui compte seulement 3,5% de personnes en situation de handicap. 
Néanmoins, il œuvre pour respecter la loi et le taux de 6 % minimum fixé depuis 13 ans. Les sanctions 
financières qui pèsent sur le ministère à court terme pour le non-respect de ce taux favorisent les 
actions en faveur de l’emploi de personnes en situation de handicap.  
La discussion s’est élargie à la situation générale des personnes en situation de handicap, la BPI a été 
citée en exemple avec les problèmes rencontrés spécifiquement par le personnel non voyant aux 
abords du Centre Pompidou. L’administration connaît ces problèmes et œuvre à leur résolution. 
Les représentants du personnel demandent qu’un plan de formation des encadrants sur la question 
des personnes en situation de handicap soit effectué pour les sensibiliser afin que les personnes en 
situation de handicap soient mieux intégrées dans les établissements et dans leurs postes de travail.  

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Pour_une_universite_ouverte_a_tous.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Dysfonctionnements_CPE.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Defense_du_paritarisme-2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Pour_une_meilleure_prise_en_compte_du_handicap.pdf


Validation du procès-verbal de la CAPN de novembre 2017 
 
Mutations 
 
Constat unanime du peu de postes offerts aux mutations : seuls 17 étaient annoncés pour 65 
demandes. En réalité, il n’y aura que 15 mouvements contre 41 pour les bibliothécaires assistants 
spécialisés, 24 pour les bibliothécaires et 41 pour les conservateurs.  
 
Plusieurs éléments expliquent ce peu d’offre pour les magasiniers.  
 
D’abord le recrutement sans concours.  
Les magasiniers sont recrutés par les établissements localement et sur contrat, puis après plusieurs 
années sont titularisés et restent dans leur établissement. Il y a donc moins de postes offerts, car ils 
sont pourvus par des contractuels qui sont ensuite titularisés… La titularisation des contractuels est 
aussi à l’origine du fait que la BNF ne proposait aucun poste cette année.  
À cela s’ajoute le fait que les départs en retraite se font de plus en plus tardivement. Les agents pour 
toucher une pleine retraite demandent de plus en plus de dérogations pour rester jusqu’à 68 voire 69 
ans ! De ce fait, les postes se libèrent moins vite.  
Autre élément, l’autonomie des universités et les fusions de celles-ci pèsent sur les postes de 
magasiniers qui sont, soit gelés, soit supprimés. Une partie de ces suppressions de postes de catégorie 
C servent à recruter des B et parfois des A. Typiquement on remplace deux C par un B ! C’est le cas de 
l’université de Clermont-Ferrand qui gèle les postes de magasiniers pour, à terme, embaucher une 
catégorie B.  
En outre, les établissements d’accueil établissent des fiches de postes avec des exigences de plus en 
plus étonnantes pour des magasiniers. Ainsi L’ENS a retenu une agente qui était plus susceptible de 
« conduire un projet » et d’encadrer une équipe bien que l’agente retenue ne soit même pas 
magasinière principale. On demande donc aux magasiniers, ayant un salaire de catégorie C, d’avoir de 
multiples compétences et un savoir-faire relevant de catégorie B, voire A ! La parité syndicale rappelle 
son opposition  au profilage des postes de catégorie C, qui n'est pas prévu par la réglementation. 
Enfin, des postes annoncés vacants ont été encore gelés cette année pour des raisons budgétaires. 
Les établissements concernés étant sous tutelle administrative suite à des déficits budgétaires 
importants. 
Dans les propositions faites par les représentants syndicaux nous parvenions à 24 mutations, mais face 
aux « gels » et aux choix de l’administration, seules 15 ont été possibles. Là encore il est important de 
rappeler que si, depuis la LRU, les présidents d’université ont un droit de veto sur l’arrivée d’un 
personnel, il n'est pas normal qu’un directeur de SCD appelle le ministère avant la CAP pour dire qu'il 
ne souhaite pas accueillir tel ou tel agent. 
 

Les tableaux d’avancement.  
 
Magasinier principal 1e classe  
Premier constat : très faible taux de promotion surtout pour magasinier principal 1e classe : seulement 
7 % de promotions étaient possibles.  
50 promotions pour 698 promouvables en magasinier principal 1e classe, au ministère de 
l’Enseignement supérieur, 14 pour 207 concernant le ministère de la Culture. 
 
Magasinier principal 2e classe 
Pour magasinier principal 2e classe le taux de promotion était un peu meilleur : 30 %. 63 promotions 
accordées sur 198 promouvables au ministère de l’Enseignement supérieur. 17 sur 57 à la Culture. 
 
Face à ce chiffre ridicule la représentation syndicale a établi une liste d’agentes et d’agents les plus 
âgés et ayant le plus d’ancienneté pour chaque grade.  

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Mutations.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Tableau_d_avancement_en_MAG_P1.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Tableau_d_avancement_en_MAG_P2.pdf


Tâche d’autant plus difficile que suite à des changements informatiques, les nouveaux tableaux 
préparatoires fournis par l’administration étaient difficilement exploitables. En effet, dans ces tableaux, 
l’ancienneté dans le grade apparaît dans la colonne intitulée AGS (ancienneté générale de services) et 
l’ancienneté générale de service réelle de l’agent disparaît purement et simplement. 
 
Ancienne présentation 2017 (données fictives) 
 

Âge Echelon Anc grade AGS Anc échelon 
Rang 
Etab. 

Rang 
CPE 

promouvables 
par étab. 

49 8 13a04m00j 19a04m00j 02a02m15j 2 2 5 

46 7 16a04m00j 16a04m00j 02a06m26j NP NP 5 

44 7 17a03m00j 17a03m00j 02a05m19j 1 1 5 

58 7 08a04m00j 08a04m00j 01a04m02j NP NP 5 

44 8 17a03m00j 17a04m00j 01a02m24j 3 3 5 

56 12 08a00m00j 24a02m15j 01a10m23j 1 1 3 

46 8 13a04m00j 20a04m00j 03a07m00j 2 2 3 

52 7 14a04m00j 14a04m00j 01a01m10j NP NP 3 

 
 
Nouvelle présentation 2018 (données fictives) 
 

Âge Ech AGS 
Ancien.  
Echelon 

Autres  
Corps 

Rang  
étab. 

Rang  
CPE 

Prom  
par étab. 

50 8 14a04m00j 00a10m20j 06a00m00j NP NP 15 

47 7 17a04m00j 01a09m26j 00a00m00j NP NP 15 

58 9 11a07m27j 01a01m02j 14a05m03j NP NP 15 

62 8 11a07m27j 02a00m20j 11a08m03j NP NP 15 

59 5 14a11m00j 01a08m00j 00a00m00j NP NP 15 

43 5 13a08m16j 02a02m00j 00a00m00j NP NP 15 

55 7 20a04m00j 01a00m20j 00a00m00j 4 4 15 

54 6 14a08m00j 00a08m10j 01a00m00j NP NP 15 

59 7 09a04m00j 00a04m02j 00a00m00j NP NP 15 

 
 
Contraints de corriger, nous avons demandé à l’administration, pour les prochaines CAPN, de nous 
fournir des tableaux reprenant l’ancienne présentation ! 
 
Pour chaque tableau d’avancement, nous avons proposé des agentes et des agents non proposés alors 
qu’ils avaient plus de 60 ans … Seule la BNF a accepté une fois de plus d’en repêcher. Depuis plusieurs 
CAPN, nous notons un réel effort de cet établissement pour prendre en considération les critères 
objectifs d’âge et d’ancienneté. La représentation syndicale a apprécié cet effort et cette prise en 
compte.  
 
Pour beaucoup d’autres établissements universitaires malgré des âges supérieurs à 60 ans et des 
anciennetés de service supérieures à 25 ans beaucoup d’agentes et d’agents non proposés sont restés 
sur le bas-côté du long parcours de l’avancement de carrière… 
 



L’administration qui porte la responsabilité de ces non-choix n’a pas apprécié que nous la placions 
devant ses responsabilités et que nous refusions de gérer la pénurie de promotions et de participer à 
l’injustice de choix fondés sur la notion de mérite si subjective ! Elle a cherché à nous forcer la main, 
nous houspillant, car nous refusions de rentrer dans un jeu de négociation ou il n’y avait rien à négocier 
… Comment choisir parmi 7 % de 700 agents ? En dehors des plus âgés et de ceux qui ont le plus 
d’années de service… ? 
 
Nous en avons profité pour rappeler qu’un si faible taux de promotion ne pouvait être interprété que 
comme un manque de considération total du travail effectué par les agentes et agents et que cela ne 
pouvait qu’entraîner une démotivation déjà bien entamée par une évolution des salaires tout aussi 
ridicule qui aboutit à ce que de nombreux magasiniers se retrouvent avec une retraite inférieure au 
seuil de pauvreté fixé à 1000 €. 
 
 
Vos élu.e.s SNASUB-FSU à la CAPN des Magasiniers des bibliothèques 
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