
Compte rendu de la CAPN des bibliothécaires du 18 janvier 2018 
 

La CAPN des bibliothécaires réunie le 18/01/2018 examinait, essentiellement, les tableaux 

d'avancement dans le nouveau grade hors-classe pour 2017 et 2018. Les promotions 

prononcées au titre de 2017 prennent effet au 01/09/2017, celle prononcées au titre de 2018 

prennent effet au 01/09/2018. 

 

Quelques rappels : 

Le protocole PPCR a modifié la structure du corps en créant un deuxième grade « hors-

classe » (articles 90-105). Ce 2e grade comporte initialement 9 échelons, un 10e sera créé en 

2021. Le protocole fixe également les modalités de reclassement dans ce premier grade (au 

01/09/17). Il prévoit que la hors-classe devra, à terme, représenter 40 % du corps et qu’elle 

sera accessible par tableau d’avancement et par examen professionnel. Cet objectif devrait 

être atteint en 5 ans.  

 

Pour être promouvables, les intéressés doivent justifier au 31/12/17 d’au moins sept ans de 

services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A et avoir atteint le 8e échelon 

du grade de bibliothécaire.  

 

À partir de 2019, ce grade sera également accessible par examen professionnel. Pour 

s’y présenter, il faudra, au plus tard au 31 décembre de l’année de l’examen, avoir accompli 

au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A 

et avoir atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire. 

 

Quelques chiffres : 

Pour l’année 2017, 243 collègues sont promouvables. 46 collègues ont atteint l’échelon 

terminal (le 11è) et 64 collègues sont à l’échelon 10. Et, nous avons 35 possibilités de 

promotion (26 pour le MESRI et 9 pour la culture), donc pas assez pour absorber tous nos 

collègues à l’échelon terminal. 

 

Pour 2018, nous avons 233 collègues promouvables et 34 possibilités (26 pour le MESRI et 8 

pour la culture). 

 

Les critères de promotion : 

Nos critères de promotion ont rejoint ceux de l’administration. Nous avions plus privilégié 

l’échelon, conformément à la note de service complémentaire du 26 juillet 2017 et 

l’administration, plus l’âge des agents et la proximité du départ en retraite.  

 

Nous avons également examiné l’ancienneté dans le corps, le mode d’arrivée dans le corps 

(concours, détachement, liste d’aptitude, etc.).  

 

Malgré nos critères, nous avons dû faire des choix cornéliens, le nombre de possibilités de 

promotion ne permettant pas d’accueillir tous nos collègues au 10è et au 11è dans ce nouveau 

grade (cf notre motion déposée en séance http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_69_hors-

classe_anemique.pdf). 

 

Notre CAPN présente un caractère exceptionnel : la création d’un grade. L’administration nous 

a rappelé à plusieurs reprises que leurs critères étaient guidés par la création de grade et que 

ces critères seraient peut-être un peu différents par la suite.  

 

En 2019, le nombre de possibilités de promotion sera vraisemblablement plus important mais 

réparti entre les deux voies d’accès (examen pro et au tableau d’avancement). 

http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Annexe2.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_69_hors-classe_anemique.pdf
http://www.snasub.fr/IMG/pdf/Motion_69_hors-classe_anemique.pdf


Les échanges durant la séance ont été positifs et constructifs. 

 

La BNF : 

Le classement de la BNF ne ressemblait pas du tout à celui du de l’Enseignement supérieur 

et nous a paru très opaque. Des collègues classés en tête en 2017 n’étaient plus classés en 

2018 et vice versa. Des collègues au 8e et au 9e échelon et relativement jeunes se retrouvaient 

dans les 3 premiers du classement (sur 44 collègues promouvables dans l’établissement !). 

Des collègues au 11è n’étaient pas classés du tout sans aucune raison, même pas celle du 

mérite ! 

 

Après des nombreuses discussions, nous avons trouvé un consensus syndicalement 

acceptable pour les deux années de TA.  

 

Message pour les collègues siégeant en CPE : veuillez à classez tous vos collègues 

promouvables, un collègue non classé n’est pas « défendable » en CAPN ! 

 

La CAPN examinait aussi : 

- Un recours sur un compte rendu d’entretien. La CAPN en a demandé la révision à 

l’établissement. 

-  

- Une mutation qui avait été évoquée à la CAPN de mai et qui a pu être exceptionnellement 

accordée à compter du 01/02/2018 en raison d’une vacance de poste en cours d’année et 

d’une priorité légale à prendre en compte (rapprochement de conjoint) 

 

Motion 69 ! Hors classe anémique 

 

Réponse de l’administration. 

Avec la PPCR il y a eu création de hors-classe dans plusieurs filières, pas seulement pour les 

bibliothécaires (médecins, IGR…); Pour toutes ces nouveautés, l’administration procède sur 

le même tempo (Tableau d’avancement 2017 et 2018 en même temps) et une attention parti-

culière est portée sur leur “peuplement”. Il faut avoir une vision plus large que le corps des 

bibliothécaires. L’administration ne partage pas notre déclaration : il n’a jamais été question 

pendant les négociations que les 40 % du corps soit atteint lors de la première année; Il y aura 

une montée en charge progressive; L’horizon des 40 % est fixé à 5 ans 

NB : si les 40 % sont atteints dans les 5 ans nous serions satisfaits ; Mais nous craignons 

qu’en nommant si peu de hors-classe et principalement des collègues proches de la retraite, 

nous n’atteignons à raison de 35 personnes par an les 40 % d’un corps de 650 agents dans 

les 10 ans ! 

 

Le ministère comprend que nous soyons “impatients” (sic) mais il y a le temps de la montée 

en charge. On ne peut pas se comparer à un corps IGE qui comprend 1800 agents avec des 

branches d’activité très différentes et une longue histoire. “Derrière la technique il y a des 

réalités”. 

 

Mais le ministère admet qu’il faut faire des choix cornéliens. Nous aurons un taux de promotion 

supérieur en 2019, mais avec une 2e voie d’accès qui sera l’examen professionnel. 

Répartition examen professionnel et tableau d’avancement : ce sera entre 40 et 60 % pour 

chaque voie d’accès. 

 

Examen professionnel : ce sera un RAEP et un entretien. Un arrêté en déterminera le format. 

Ce ne sera pas du bachotage mais un lors de l’entretien le candidat devra attester d’une vision 

prospective de son métier, pas déconnectée du quotidien, ouvert, attentif au contexte de travail 



dans toutes ses dimensions (encadrement, numérique, écosystème culturel…). L’objectif est 

de publier cet arrêté dans le 1er semestre 2018 pour informer les établissements et les orga-

nismes de formation. L’examen se ferait au printemps 2019 pour une nomination au 1er sep-

tembre 2019. 

 

Le ministère de la Culture a profité de la CAPN pour faire passer une information intéressante 
concernant la mobilité des bibliothécaires. Notre corps, en effet, est équivalent au corps des 
chargés d’études documentaires dont les postes vacants sont publiés à la BIEP et peuvent 
être obtenus par détachement. Une opportunité supplémentaire de mobilité à saisir. 
 
 

Les Commissaires paritaires bibliothécaires SNASUB-FSU 

 


