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Déterminés et rassembleurs !

Deux adjectifsff qui qualifient si
bien les représentants des
personnels du SNASUB‐FSU…

En2011,vousavezéténombrerr uses
et nombrerr ux à rerr nouveler votrerr
confiance au SNASUB‐FSU et à la
FSU pour défeff ndrerr le servrr ice public
et leursrr agents, alorsrr même que
ceux‐xx cisubissaient laviolenced’une
politique de casse appelée alorsrr
« Révivv sii ioii n générarr lell dedd see polill tii itt qii uesee
publill qii uesee ».

Trorr is années aprèrr s, le
gouvernement a chan‐
gé mais, faff ute d’a’ voir engagé une
véritable rupturerr avec l’a’ ustss érité,
les changements attendus ne sont
pas au rendez‐vous. Les postes
détruits n’o’ nt pas été rerr crérr és. Les
carrièrerr s dévavv lorisées et les grilles
indiciaires tassées continuent de
flétrir la rerr connaissance du trarr vavv il
effff eff ctcc ué par les agents.

LeLL pouvovv ir d’a’ chat ne cesse de se
dégrarr der,rr jetant de plus en plus de
collègues dans une rérr elle diffff iff culté
quotidienne. L'entêtement gouvevv r‐rr
nemental à poursrr uivrerr cette scan‐
daleuse politique de gel de la vavv leur

du point d’indice frarr ppe d’a’ bordrr les
persrr onnels dont les rérr munérarr tions
sont parmi les plus faff ibles de la
foff nctcc ion publique de l’État. C’est
aussi injuste qu’imbécile !

Et cette austss érité, dans un contextxx e
d’autonomie accrue des établis‐
sements publics d’enseignement
supérieur ou des bibliothèques de
l’État, encourarr ge l’imagination de
ceux qui veulent rerr mettrerr en cause
les gararr nties collectcc ives et les drorr its
des persrr onnels.

Plus que jamais,
nous avons besoin
d’un syndicalisme

déterminé, exigeant et rassem‐
bleur.rr Dans l’e’ nseignement supé‐
rieur et la rerr chercrr he, comme à la
culture, le SNASUB‐FSU, ses
militant‐e‐s et ses élu‐e‐s, ses
commissairerr s paritairerr s, en portrr ent
l’e’ xigence, conscients qu’a’ vec une
prorr feff ssion rarr ssemblée, nous som‐
mes plus foff rts pour agir pour
défeff ndrerr nos missions, nos métiersrr
et le servrr ice public.

VoVV tez et faff ites voter pour les
candidat‐e‐s du SNASUB‐FSU !

Bruno LéLL véé évv der
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des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèques
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• Filière administrative

• Filière ITRF

• Filière Bibliothèques
Pour

un syndicalisme
combatif 

et rassembleur

Pour 

des élus déterminés 
et proches 

des collègues

Avec la FSU, 
pour le Service Public !

www.snasub.fr

Élections des représentants des personnels  
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Du 27 novembre au 4 décembre, nous
allons être amenés à réélire nos
représentants en CAP.PP Même si elles n’ont
pas le pouvoir de répondre aux
revendications statutaires, elles jouent un
rôle très important dans la gestion de
notre carrière et de notre vie
professionnelle. Depuis la réforme des
comités techniques, ce sont désormais les
seules instances consultatives où siègent à
parité les représentants de l’adminis‐
tration et du personnel.

Champ de compétence des CAP
Les CAP sont obligatoirement consultées
avant certaines décisions relatives à la
carrière des fonctionnaires : mutation,
détachement (arrivée), intégration,
titularisation, refus de titularisation ou
prolongation de stage, tableau
d’avancement de grade, liste d’aptitude,
réduction d’ancienneté pour le passage à
l’échelon supérieur.rr
Elles peuvent être sollicitées par les agents
en recours contre un refus de temps partiel,
de congé formation ou dans le cadre d’une
demande de révision du compte rendu de
l’entretien professionnel…

Tout autre problème peut être évoqué par
la CAP lorsque la moitié des élus du
personnel le demande.
Par contre, les affff ectations initiales à la
sortie d’un concours ou par liste d’aptitude
ne passent jamais en CAP.PP

Fonctionnement des CAP
L’LL ensemble des représentants des
personnels siège pour les mutations
(excepté s’ils sont directement
concernés), détachements, intégrations,
titularisations et listes d’aptitude. Pour
l’examen des tableaux d’avancement,
siègent les représentants du grade
concerné et ceux du grade d’accueil.
Toutefois, en préparatoire, tous les
représentants examinent collectivement
les dossiers, qu’ils soient ou non amenés
ensuite à les défendre.
15 jours avant la CAP,P les représentants
syndicaux reçoivent les documents
préparatoires.
Les séances des CAP ne sont pas
publiques. Les suppléants y assistent,
peuvent intervenir si le président les y
autorise, mais ne votent pas.
Un procès verbal est établi après chaque
séance. Il est hyper important pour les
commissaires paritaires, car il est la
mémoire des engagements de
l’administration, mais il est confidentiel.

Rôle des représentants des
personnels en CAP
En CAP,P les élus du SNASUB‐FSU
combattent en permanence les
injustices, l’arbitraire et les passe‐droits.
Ils défendent tous les personnels dans la
transparence, syndiqués ou non, sans
discrimination ni clientélisme. Ils sont vos
« avocatstt » !
Dans les CAP des bibliothèques, il n’y a
pas de barèmes, mais le SNASUB‐FSU en
revendique la mise en place : pour les
promotions par exemple (liste
d’aptitude, tableau d’avancement),
l’administration prend essentiellement
en compte le « mérite », notion éminem‐

ment subjective, tandis que les élus du
SNASUB‐FSU défendent prioritairement
l’ancienneté et la proximité de la retraite.
Pour les mutations, face à une
administration soumise aux blocages,
souvent arbitraires, des directeurs ou des
présidents d’université, les élus du
SNASUB‐FSU s’appuient sur leur
connaissance des dossiers pour soutenir
les vœux des personnels. Alors que le
ministère ne désavoue jamais ses
fonctionnaires d’autorité, ils soutiennent
les collègues arbitrairement sanctionnés
(victimes, par exemple, d’un compte
rendu d’entretien injuste suite à un
conflit avec un responsable hiérarchique
ou à leur participation à une action
revendicative). Mais, au final, c’est
l’administration qui tranche.
Les élus du SNASUB‐FSU travaillent dans la
transparence. Ils informent et rendent
compte à toutes et à tous.

L’action des élus du SNASUB‐FSU
s’appuie sur les revendications
collectives des personnels pour
défendre individuellement tous les
collègues. Elle s’inscrit dans la défense
des statuts de la fonction publique et
du service public. Lors des dernières
élections professionnelles, dans la
filière bibliothèques, vous nous avez
manifesté votre confiance en élisant 28
commissaires paritaires SNASUB‐FSU.
Nous espérons que notre action durant
cette mandature vous amènera, lors de
ce prochain scrutin, à voter,rr encore plus
nombreux, pour nos candidats.
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La mutation est un drorr it...

SUPPLÉMENT N° 3 AU N° 2203 SEPPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Pour faire respecter vos droits

Les gels de postes, les non‐
remplacements des départs en retraite,
les restrictions budgétaires affff ectent le
droit à mutation. L’LLexistence d’un seul
mouvement annuel pour les
magasiniers, les BAS et les
bibliothécaires et la suppression du
second mouvement pour les
conservateurs et les conservateurs
généraux incitent les chefs
d’établissements à contourner les CAP,PP
en passant par la Bourse
interministérielle de l’emploi public
(BIEP) ou en privilégiant les
recrutements locaux facilités par la loi
LRU. Le nombre de postes offff erts au
mouvement en CAP se raréfie, limitant
les possibilités de mobilité des agents.
Aujourd’hui, certaines pratiques flirtent
avec des méthodes de
recrutement du privé
(cf. ci‐dessous), néan‐
moins les CAP demeurent
le meilleur garant de la
transparence des
opérations de gestion et
de l’égalité de traitement des
fonctionnaires. Le SNASUB‐FSU
demande que l’ensemble des
postes vacants soient
pourvus en CAP.PP

L’avis de
l’établissement de départ
Un « avisii faff vorable sous réserve de
remplacement » n’est pas bloquant, en
revanche un avis « défé aff vorable » l’est. Il
est rarissime d’arriver à le faire « sauter »
en CAP.PP Il faut absolument agir avant, au
niveau de l’établissement, avec les
représentants syndicaux. Il doit être
motivé. Depuis la loi mobilité du 3 août
2009, « la faible ancienneté sur un poste
ne saurait constituer à elle seule un
motif de refus de départ en mobilité » !
Dans la note de service BIATAA SS 2013‐
2014, la DGRH maintient la
« préconisii ation » (des 3 ans) « dans
l’intérêt du service », mais « sans l’é’ riger
en obligation ». Si, lors d’une première
affff ectation, vous êtes nommé loin de
votre domicile familial, séparé de votre
conjoint, de vos enfants, contraint à un
double loyer et à des dépenses de
transport déraisonnables, si un poste
vous rapprochant de votre famille se
libère, n’hésitez pas. Si vous vous
retrouvez dans une situation de

souffff rance ou de harcèlement, même si
vous avez peu d’ancienneté sur le poste,
protégez‐vous, demandez votre
mutation. Si l’administration s’y oppose,
contactez vos commissaires paritaires.
En CAP,PP vos élus du SNASUB‐FSU vous
défendront. Si vous tenez absolument à
muter,r demandez un maximum de
postes. N’hésitez pas à postuler sur un
poste qui ne figure pas sur Poppée, il
peut se libérer au cours du mouvement.

Le profilage des postes
Offf iciel pour les conservateurs et les
conservateurs généraux, il n’a aucune
légitimité pour les autres collègues, ce
qui n’empêche pas qu’il se pratique de
plus en plus fréquemment pour
des postes de BAS, voire de
magasinier,r ce qui est
inacceptable.

Le classement de l’établissement
d’arrivée
Il est requis pour les conservateurs et
conservateurs généraux mais, pour les
autres personnels, les établissements
n’ont pas à établir de classement
préférentiel des candidats. Cependant,
trop souvent, ils font insidieusement
savoir au ministère qu’un agent n’est pas
«souhaité» alors qu’un autre est
instamment désiré. Les élus du SNASUB‐

FSU combattent ces pratiques. Pour les
magasiniers ou les BAS, ils arrivent
parfois à contrer les choix initiaux de
l’administration, mais en catégorie A, il
est rarissime qu’ils y parviennent. Pire,
depuis la loi LRU, si un président
d’université a mis son veto à l’arrivée
d’un agent, il devient impossible de le
muter.rr

Le plafond d’emplois 
Dans les bibliothèques de la Culture
(BMC, BPI), les postes vacants ne
peuvent être pourvus que si le plafond
d’emplois le permet. Tous les postes
sont donc déclarés « susceptibles d’ê’ tre
vacantstt ». Jusqu’à la CAP,PP les agents
ignorent si celui qu’ils convoitent sera
pourvu ou non. Le SNASUB‐FSU
demande la suppression du plafond
d’emplois et l’attribution de tous les
postes vacants.

Les critères des élus du
SNASUB‐FSU
Face à une administration qui, de

plus en plus, priorise les arrivées en
détachement, au nom de la « mobilité

interministérielle », les représentants du
SNASUB‐FSU se battent pour que les

postes soient prioritairement offff erts
aux agents titulaires du corps. Face

à des chefs d’établissements qui
sélectionnent les candidats comme des
DRH du privé, les élus du SNASUB‐FSU
demandent la mise en place de
barèmes. Et, dans l’immédiat, ils
essaient de faire en sorte que le
maximum d’agents obtienne satis‐

faction, en défendant prioritairement
les rapprochements de conjoints, la
prise en compte des situations
personnelles (familiales, médicales…) et
l’ancienneté des demandes.

Obtenir sa mutation devient de
plus en plus difficile. Mais c’est
un droit, les élus du SNASUB‐FSU
se battent en CAP pour le faire
respecter !

... avec le SNASUB-FSU,
imposons-en le respect !
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Pour de réelles progressions de carrières,
dadd nsnn lall trtt arr nsnn ps app rerr ncecc et l’ll équitétt

Entretien professionnel
Censé évaluer annuellement la « valeur profo eff s‐
sionnelle » des agents, outil de modulation des
indemnités, obligatoire pour bénéficier d’une
réduction d’ancienneté ou d’une promotion, il est
conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il fait
l'objet d'un compte rendu qui peut susciter des
« observations » de l’agent, voire une demande
de révision, d’abord auprès de l'autorité
hiérarchique (n+1 de celui qui a réalisé
l’entretien), puis auprès de la CAPN. Dans un
monde parfait, personne ne devrait craindre cet
entretien qui pourrait être une occasion de faire
le point et d’envisager sereinement les
possibilités de formation, d'avancement, de
promotion... Mais dans le monde réel ? Nos
établissements constituent‐ils aujourd'hui,
partout et pour tous, des lieux de travail
épanouissants, offrant des relations
interpersonnelles et/ou hiérarchiques
dépassionnées ? Non ! Dans un contexte de
réduction des effectifs, de dégradation des
conditions de travail, de tensions, de conflits, le
compte rendu d'entretien, au‐delà d’une
appréciation des objectifs et des résultats, peut
se transformer en règlement de compte.
L’LLappréciation hiérarchique du « mérite » est trop
subjective pour servir de principe à une politique
de gestion des ressources humaines juste et
équitable. Au nom d’une idéologie de la
« perfr off rmance » individuelle désuète et
destructrice, ce dispositif favorise la concurrence
entre collègues au détriment de la coopération.
Cela n’est ni raisonnable ni acceptable !

Réductions d’ancienneté
Les réductions d’ancienneté de 1 ou 2 mois
permettent aux agents qui en bénéficient de
passer plus rapidement à l’échelon supérieur (les
stagiaires ne peuvent en bénéficier,r ni les agents
parvenus au dernier échelon de leur grade). Dans
les bibliothèques cela concerne tous les
personnels, à l’exception des conservateurs et
des conservateurs généraux. En sont exclus
d’office les agents qui, individuellement ou
collectivement, ont refusé de se soumettre à
l’entretien professionnel. Mais, pour en
bénéficier,r encore faut‐il être proposé... Or
certains chefs d’établissements donnent un avis
favorable à tous leurs agents tandis que d’autres
en privilégient quelques‐uns au détriment de
tous les autres. En outre les directeurs ne sont
tenus d’informer de leurs propositions ni les
agents, ni les représentants des personnels. Ce
système, qui ne sert qu’à accroîtîî re la mise en
concurrence des personnels, n’a pas lieu de
perdurer !

Tableaux d’avancement
et listes d’aptitude
Dans un contexte où le
nombre de possibilités est
bien inférieur au nombre de
promouvables, pour l’admi‐
nistration, un agent ne peut
être promu que s’il est
proposé en n° 1 par son
établissement et effectue
déjà les tâches du grade ou
du corps supérieur.rr Les élus
du SNASUB‐FSU considèrent,
au contraire, que l’avan‐
cement de grade devrait
relever d’une progression
normale de carrière et que
l’inscription sur la liste
d’aptitude ne doit pas être
réservée aux agents qui ont
su se faire « remarquer ».
Dans les CAPN, ils se battent,
parfois seuls, mais souvent
avec succès, pour que soient
promus les collègues les plus
anciens pour qui cette
promotion représente
souvent la juste reconnais‐
sance d’une carrière et de
responsabilités assumées
discrètement depuis de
nombreuses années. Alors
qu’on demande en
permanence aux collègues de
remplir des missions de plus
en plus qualifiées, les
tableaux d’avancement et la
liste d’aptitude doivent
permettre à tous, dans
l’équité, de progresser
réellement tout au long de
leur carrière.
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VoVV tez SNASUB-FSU

Le SNASUB‐FSU revendique :

�� un entretien professionnel
permettant de faire le point sur les
besoins de formation de l’agent et
sur les moyens nécessaires à la mise
en œuvre de sa mission de service
public, mais déconnecté de tout
enjeu individuel de carrière ;

� un rythme d’avancement égal et
accéléré pour tous ;

� une gestion transparente des
carrières fondée sur des barèmes,
prenant en compte pour les
promotions des critères objectifs
(ancienneté dans le grade,
ancienneté générale de service,
échelon, proximité du départ à la
retraite…) ;

� une diminution du nombre de
grades par corps et une
augmentation des ratios promus/
promouvables pour offff rir à chacun
une carrière linéaire qui lui
permette au moins de partir en
retraite à l’indice terminal de son
corps ;

� une augmentation substantielle
des possibilités de promotion par
liste d’aptitude de C en B et de B en
A, allant bien au‐delà d’une simple
prorogation des mesures prises
pour 2014‐2016.



Du 27 novembre au 4 décembre 2014,
dans les bibliothèques, nous allons élire
nos représentants aux commissions
administratives paritaires (CAP), ainsi
qu’aux comités techniques ministériels et
locaux.

Pour les CAP des corps de la filière
bibliothèques, le vote sera électronique
comme en 2011. Du 27 novembre (10h) au
4 décembre (17h), vous pourrez voter à
partir de n’importe quel ordinateur
(personnel, professionnel). Le 4 décem‐
bre, des espaces de vote équipés seront
mis à votre disposition dans les
établissements pour permettre à ceux qui
ne l’auraient pas encore fait de voter.rr

Créez votre espace électeur
Pour voter,r à la Culture comme à
l’Enseignement supérieur,r vous devez
utiliser une adresse créée par le ministère
qui se présente sous la forme
prenom.nom@education.fr
�� Activez votre adresse prenom.nom
@education.fr

Connectez‐vous au webmail
du ministère :
http://webmail.education.fr
Entrez votreprenom.votrenom
@education.fr
Entrez votre NUMEN comme
mot de passe. VaVV lidez.
Le système vous impose
immédiatement de changer
votrerr mot de passe.
* VoVV us pouvev zee crcc érr er une
rerr dee idd rii err ctitt oii n dedd cecc ttett boîtîî ett vevv rsrr
vovv trtt err emailii habitii utt el.ll PoPP ur cecc
faff irii err ,ee sélell ctitt oii nnezee « opo titt oii ns »,»
puisii « rerr dee idd rii err ctitt oii ns ».

� Connectez‐vous au portail électoral
https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
Cliquez sur «crérr ezee vovv trtt err comptett ».
Utilisez l’adresse que vous venez d’activer :
votreprenom.votrenom@education.fr
Choisissez votre mot de passe électeurp .
Il vous servira durant toute la procédure et
sera indispensable pour voter.rr

� N’oubliez surtout pas de cliquer sur le
lien de confirmation que vous recevrez sur
votre adresse @education.fr ou sur votre
boîtîî e mail habituelle si vous avez effff eff ctué
une redirection (cf.ff plus haut). Tant que
vous n’aurez pas confirmé, vous ne pourrez
pas accéder à votre « esee ps acecc élell ctett ur ».

Accédez à votre espace électeur
Connectez‐vous sur https://vote2014.
education.gouv.fr/#/login
Cliquez sur « accéder ».
Dans votre espace électeur,r vous pouvez :
‐ vérifier votre « profo iff l » électeur ainsi que
votre présence sur la liste électorale ;
‐ consulter les scrutins auxquels vous êtes
appelés à participer,r les professions de foi
et les listes de candidats, à partir du 28
octobre ;
‐ voter du 27 novembre au 4 décembre.

Receptionnez votre notice de vote
qui contient votre identifiant, entre le 4 et
le 12 novembre, dans votre établissement
contre émargement, ou par courrier ou
courriel pour les collègues qui ne peuvent
pas se déplacer.rr

A partir du 27 novembre, votez !
� Accédez à votre « espace électeur ».
� Cliquez sur « accéder à l’a’ pplill cation de
vote ».
� Saisissez votre identifiant et votre mot
de passe électeur.rr
Vous accédez à une page qui vous précise
le vote que vous allez émettre. Exemple :
CAPN des magasiniers des bibliothèques.
� Cliquez sur « voter ».
Une page s’affff iche avec les logos et les
noms des listes en présence.
Pour chacune, vous pouvez affff icher la liste
des candidats.
� Pour voter,r choisissez une liste et
cliquez sur « voter ».
� Puis validez votre choix (ou modifiez‐
le) sur l'écran suivant.
Si vous cliquez sur « modifier », vous
retournerez sur l'écran de choix.
Après validation de votre vote, vous
pourrez imprimer une preuve de vote.
Une fois confirmé, le vote est définitif et
ne peut plus être modifié.

Important
À partir de votre espace électeur : vous
pouvez obtenir :
� votre identifiant si vous ne l’a’ vez pas reçu
ou si vous l’a’ vez égaré (du 12 novembre au 4
décembre). Un nouvel identifiant vous sera
envoyé au choix par mail ou par SMS.
� un nouveau mot de passe si vous l’avez
oublié ou si vous voulez le changer.rr

Si vous rencontrez un problème
consultez le site du ministère :
www.education.gouv.fr/electionspro2014
et n’hésitez pas à nous contacter :
elections‐bib@snasub.fr

Du 27 novembrerr au 4 décembrerr : votez !
Comment ?

Élections professionnelles 2014

Célia GIMENO

CCCConvergences
Bulletin mensuel du SNASUB-FSU
SyS nyy didd cat natitt oi nal de l’a’ dmdd inii isii trtt arr titt oi n scolall irii err

univevv rsrr itatt irii err et des bibii lill oi thtt èques
104 rue Romain Rolland 93260 LES LILAS

01 41 63 27 51 / 52

Dirii err ctrtt irr ce de lall publill catitt oii n : Bruno Leveder
Rédadd cteur en chef : Pierre Boyer
Mise en page : Béatrice Bonneau
Publill cité : Com’D’Habitude Publicité

Imprerr ssioii n : Imprimerie Grenier - 94250 Gentilly
ISSN 1249-1926 • CPPAPP P 0710S07498

Prix du n° : 2,50 €

6666

C
O

N
V

E
R

G
E

N
C

E
S

SUPPLÉMENT N° 3 AU N° 2203 SEPPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Pour les Comités techniques, le vote aura lieu à
l’urne dans les établissements le 4 décembre
de 9h à 19h30  et  par correspondance entre le
27 novembre et le 4 décembre pour ceux qui
ne pourront pas se déplacer. À chaque fois,
nous émettrons deux votes : l’un pour élire nos
représentants au CT ministériel (Enseignement
supérieur ou Culture), l’autre pour le CT de
l’établissement. Les votes par correspondance
devront parvenir à la boîte postale le 4
décembre, avant 19h30.



L’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise (IFSE)

Créée par le décret n° 2014‐513 du 20
mai 2014, l’IFSE a vocation à se substituer
aux régimes indemnitaires existants au
plus tard au 1er janvier 2017. Le ministère
de la Fonction publique a pour objectif de
l’imposer à tous les personnels d’État et
ce malgré l’opposition des organisations
syndicales qui ont voté contre, à la quasi
unanimité, lors du Conseil supérieur de la
fonction publique de l’État (CSFPE) du
6 novembre 2013. La prime de fonctions
et de résultats (PFR), dont l’application à
nos collègues de l’A’ ENES a été
désastreuse et inique, disparaîtîî ra au 1er

juillet 2015 pour être remplacé par l’IFSE.

La PFR disparaîtîî , mais l’individualisation
des primes demeure et s’amplifie même
puisque l’IFSE prévoit la possibilité du
versement d’un complément indem‐
nitaire annuel lié à « l’e’ ngagement
profo eff ssionnel et à la manière de servir »
de l’agent, évalués lors de l’entretien
professionnel (EPI). Les possibilités
d’individualisation sont ainsi accrues par
rapport à la PFR puisque ce complément
indemnitaire annuel à l’IFSE peut varier
de 1 à 100 % ! Entièrement lié à l’EPI, il est
attribué annuellement sans être
nécessairement reconductible.

La répartition de l’IFSE s’effff ectue sur la
base de groupes de fonctions définies par
des critères (type de fonction, technicité,
expertise, sujétions particulières,…).
Le montant minimal de l’indemnité est
fixe par grade, mais le maximum est fixe
par groupe de fonctions. Le montant de
l’IFSE doit augmenter au moins tous les
quatre ans en fonction de l’expérience
acquise, ou en cas de changement de
grade consécutif à une promotion. Ce
réexamen est individuel. Une expérience
acquise identique pourra donc avoir une
valeur diffff érente selon les agents. C’est
aussi inacceptable qu’injustifiable !

Les primes dans les bibliothèques

Pour l’instant, les personnels de la filière
bibliothèques ne sont pas concernés par
cette nouvelle usine à gaz. Ils continuent
à percevoir l’indemnité administrative
de technicité (IATAA ), l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires
(IFTS) ou les indemnités spécifiques :
indemnité de sujétion spéciale des
magasiniers, prime de technicité
forfaitaire des BAS et bibliothécaires,
indemnité spéciale des conservateurs ou
prime de rendement des conservateurs
généraux (cf.ff pages spécifiques).

Contre cette gouvernance par
l’indemnitaire qui n’a pour objectif que
la mise en concurrence des agents, le
SNASUB‐FSU revendique l’harmoni‐
sation par le haut des primes et leur
intégration dans le salaire.
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InII divivv dualisation quand tu nous tiens !

La retraite n’est pas un
privilège, c’est un droit !

Pour défeff ndre vos revendications

SUPPLÉMENT N° 3 AU N° 2203 SEPPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Le SNASUB‐FSU revendique le droit pour
tous à une retraite à taux plein dès 60 ans,
sans allongement de la durée de
cotisation, sans décote et avec 75 % du
salaire perçu les 6 derniers mois. Il est des
principes sur lesquels il est impératif de
ne pas transiger : la pension est un salaire
continué. Plusieurs démarches sont à
l’œuvre pour tenter de les dissocier et de
lier la pension à l’épargne ou d’en faire un
revenu différé. Or, il a été suffisamment
démontré que s’en remettre à l’épargne
pour financer la pension reviendrait à
jouer celle‐ci en bourse, avec tous les
aléas que cela présente.

Depuis une vingtaine d’années, les
réformes se sont succédé pour durcir les
conditions d’obtention de la retraite et en
réduire le niveau : passage de 10 à 25 ans
pour les salariés du privé, décote,
allongement des durées de cotisation,
indexation de la pension sur les prix, ce
qui interdit aux retraités de profiter d’une
éventuelle augmentation des salaires.
Enfin, depuis le 1er avril 2013, instauration
d’une taxe de 0,3 % pour les retraités
imposables. Conséquence de cette
politique : toute augmentation de
l’espérance de vie se traduit par une
baisse automatique des pensions !
Pourtant on continue de nous répéter que
notre système de retraite par répartition
est menacé. Notre pays n’aurait pas les
moyens de trouver les 20 milliards d’euros
nécessaires d’ici 2020 pour le préserver.

Pourtant on en a trouvé beaucoup plus en
beaucoup moins de temps pour « sauver»
les banques de la faillite où leur incurie les
avait conduites…  Alors, de qui se moque‐
t‐on ? 

Officiellement, l’âge de la retraite est de
62 ans, mais pour la plupart des collègues,
il est quasiment impossible de partir
avant 65 ans dans des conditions
décentes. Les femmes, qui ont souvent eu
des carrières incomplètes et des salaires
plus faibles, sont particulièrement
touchées par l’augmentation du nombre
d’annuités exigées et par l’instauration de
la décote. 

Pour le SNASUB‐FSU, la retraite n’est ni
un privilège ni une prestation sociale.
Elle est un droit obtenu par le travail.
Nous ne cesserons jamais de nous battre
pour le faire respecter.



Valérie VAYSSIÈRE‐GASPARD
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Pour une authentique revalorisation

Magasinier de 2e classe (Echelle 3)
chelon Indice brut INM Durée moyenne Durée minimale
1e 330 316 1 an 1 an
2e 334 317 1 an 1 an
3e 336 318 2 ans 1 an 8 mois
4e 337 319 2 ans 1 an 8 mois
5e 339 320 2 ans 1 an 8 mois
6e 340 321 2 ans 1 an 8 mois
7e 342 323 2 ans 1 an 8 mois
8e 349 327 3 ans 2 ans 6 mois
9e 358 333 3 ans 2 ans 6 mois
10e 374 345 4 ans 3 ans 4 mois
11e 393 358 - -

TrTT aitement net
1217,38
1221,23
1225,09
1228,94
1232,79
1236,64
1244,35
1259,76
1282,87
1329,10
1379,18

Magasinier de 1e classe (Echelle 4)
chelon Indice brut INM Durée moyenne Durée minimale
1e 336 318 1 an 1 an
2e 337 319 1 an 1 an
3e 339 320 2 ans 1 an 8 mois
4e 340 321 2 ans 1 an 8 mois
5e 341 322 2 ans 1 an 8 mois
6e 346 324 2 ans 1 an 8 mois
7e 349 327 2 ans 1 an 8 mois
8e 367 340 3 ans 2 ans 6 mois
9e 379 349 3 ans 2 ans 6 mois
10e 400 363 4 ans 3 ans 4 mois
11e 416 370 4 ans 3 ans 4 mois
12e 424 377 - -

TrTT aitement net
1225,09
1228,94
1232,79
1236,64
1240,50
1248,20
1259,76
1309,84
1344,51
1398,45
1425,41
1452,38

Magasinier principal de 2e classe (Echelle 5)
Echelon Indice brut INM Durée moyenne Durée minimale

1e 340 321 1 an 1 an
2e 341 322 1 an 1 an
3e 342 323 2 ans 1 an 8 mois
4e 347 325 2 ans 1 an 8 mois
5e 350 327 2 ans 1 an 8 mois
6e 359 334 2 ans 1 an 8 mois
7e 368 341 2 ans 1 an 8 mois
8e 388 355 3 ans 2 ans 6 mois
9e 417 371 3 ans 2 ans 6 mois
10e 430 380 4 ans 3 ans 4 mois
11e 447 393 4 ans 3 ans 4 mois
12e 459 402 - -

TrTT aitement net
1236,64
1240,50
1244,35
1252,05
1259,76
1286,72
1313,69
1367,63
1429,27
1463,94
1514,02
1549,69

Magasinier principal de 1e classe (Echelle 6)
Echelon Indice brut INM Durée moyenne Durée minimale

1e 358 333 1 an 1 an
2e 367 340 1 an 1 an
3e 380 350 2 ans 1 an 8 mois
4e 404 365 2 ans 1 an 8 mois
5e 430 380 3 ans 2 ans 6 mois
6e 450 395 3 ans 2 ans 6 mois
7e 481 417 4 ans 3 ans 4 mois
8e 500 431 4 ans 3 ans 4 mois
9e 536 457 - -

TrTT aitement net
1282,87
1309,84
1348,36
1406,15
1463,94
1521,73
1606,48
1660,41
1760,58

SUPPLÉMENT N° 3 AU N° 2203 SEPPTEMBRE-OCTOBRE 2014

TATT BLEAU D’A’ VAA AVV NCEMENT
Les promotions ont lieu au choix après avis de la CAP.

� AvAA ancement au grade de magasinier de 1e

classe (échelle 4) : peuvent être promus les
magasiniers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
de leur grade et comptant au moins 5 ans de
services effff ectifs dans ce grade.

� AvAA ancement au grade de magasinier principal
de 2e classe (échelle 5) : peuvent être promus les
magasiniers de 1e classe ayant atteint au moins le
7e échelon de leur grade et comptant au moins 6
ans de services effff ectifs dans ce grade.

� AvAA ancement au grade de magasinier principal
de 1e classe (échelle 6) : peuvent être promus les
magasiniers principaux de 2e classe ayant atteint au
moins le 6e échelon de leur grade, depuis au moins
2 ans, et comptant au moins 5 ans de services
effff ectifs dans ce grade.

Taux de promotion
es taux (appelés «prorr mus/ss p// rorr mouvablell see »), fixés par

arrêtés ministériels, déterminent pour chaque corps « lell
nombrerr maxaa ixx mii um dedd see avancementstt ded grarr dedd pouvant
êtrtt err prorr noncés au titt trtt err dedd l’a’ nnée ». Ces taux étaient,
pour l’année 2014, de 30 % pour les promotions en
magasinier 1e classe, et de 15 % pour les promotions en
magasinier principal 2e classe et en magasinier principal
1e classe. Soit, à la CAP de juin 2014, 139 promotions en
1e classe, 53 promotions en principal 2e classe et 53 en
principal 1e classe. On ignore encore les taux pour
2015.

GRILLES INDICIAIRES

LISTE D’A’ PTITUDE
� Inscription sur la liste d’aptitude de BAS : être
magasinier des bibliothèques et compter 9 ans de
services publics au 1er janvier de l’année de référence.

CONCOURS INTERNE
� Magasinier principal 2e classe : concours accessible
aux agents titulaires ou non ayant au 1er janvier de
l'année du concours au moins un an d’ancienneté.
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Magasiniers des bibliothèques

Magasinier principal de 1e classe
Marina JOSIPOVIC SCDU Franche‐Comté

Julie WAWW LLART SCDU Lille 1

Dominique CROIX SCDU Valenciennes

Caroline ALEXIS SCDU Paris 8

Magasinier de 1e classe
Sandrine BOHAS SCDU LyLL on 1

Frédéric WEISZ Bibliothèque nationale de France

Isabelle HEILIGENSTEIN SCDU Strasbourg

VaVV lérie GRÉGOIRE SCDU Picardie Jules Verne

Magasinier principal de 2e classe
VaVV lérie VAVV YAA SSIÈRE‐GASPAPP RD BIU Montpellier

Yannick HENRIO BPI, Paris

Jessica MOSNIER SCDU Paris‐Est Marne‐La‐Vallée

Henri FOURTINE SCDU Paris 8

Magasinier de 2e classe
Matthieu JOSEPH BIU Santé, Paris

Célia GIMENO Bibliothèque nationale de France

Romain HINET‐TT DEBAIN SCDU Aix‐Marseille

Éléonore BRUN SCDU Strasbourg

VoVV tez SNASUB-FSU

Marina JOSIPOVIC

Yannick HENRIO

Matthieu JOSEPH

Votez pour les candidat(e)s
du SNASUB-FSU

Sandrine BOHAS



Une pseudo « revalorisation »…
Après plusieurs séances de discussions avec
les organisations syndicales, entre avril et
septembre 2013, le gouvernement a
finalement accouché d’une nouvelle grille
indiciaire pour les catégories C qui est
entrée en vigueur le 1er février 2014. Le 6
novembre 2013, au Conseil supérieur de la
fonction publique, elle n’a été approuvée
par aucune organisation syndicale et trois,
dont la FSU, ont voté contre. Pourquoi ?
Concrètement, cette « rerr valol rirr sii atitt on » se
traduit par une augmentation minime du
traitement brut mensuel et la création d’un
12e échelon pour les magasiniers de 1e classe
(INM 377) et les magasiniers principaux de 2e

classe (INM 402) et d’un 9e échelon pour les
magasiniers principaux de 1e classe (INM
457). À cela s’ajoutera, au 1er janvier 2015,
une augmentation de 5 points, soit 23,15 €.

… qui n'est à la hauteur ni des
enjeux, ni des attentes, ni de
l’urgence sociale
Cette « revalorisation » est loin de
compenser les pertes de pouvoir d'achat
subies ces dernières années, qui ont été très
durement ressenties par les catégories C !
En 7 ans, l’inflation a augmenté de 11,4 %
(source INSEE) mais le point d’indice, lui, n’a
progressé que de 1,8 %. Depuis 2010, il est
gelé et le demeurera pour toute l’année
2014. Pour augmenter réellement les
salaires des magasiniers, le SNASUB‐FSU
revendique le dégel du point d’indice, sa
revalorisation et son indexation sur les prix ;
la refonte de l’ensemble de la grille
indiciaire de la fonction publique, avec un
minimum de 1700 € net par mois en début
de carrière pour les catégories C ; une

réduction significative du nombre de grades
par corps et l’intégration des primes et
indemnités dans le salaire.

Des écarts grade/fonction
inacceptables
Les magasiniers sont de plus en plus
nombreux à exercer des fonctions et des
responsabilités relevant de la catégorie B
alors qu’ils continuent à percevoir un salaire
de catégorie C. Pourtant, on attend toujours
la mise en œuvre d’un plan massif de
transformation d’emplois de C en B.
L’LLaugmentation pour trois ans (2014‐2016)
des possibilités d’accès au corps des BAS par
liste d’aptitude (34 au lieu de 23 pour 2014)
demeure dérisoire par rapport aux 1747
magasiniers promouvables en BAS en 2014.
Effff et pervers : moins il y a de possibilités de
promotion, plus elles sont « réservées » à
ceux qui exercent des missions supérieures
à leur statut. L’LLécart « grade/ee f// off nction » est
tel qu’il devient quasiment impossible pour
un magasinier chargé de simples « tâches de
magasinage » d’être inscrit sur la liste
d’aptitude, voire au tableau d’avancement
(TATT ), alors qu’y figurer devrait relever d’un
déroulé normal de carrière. La plupart des
magasiniers proposés par l’administration
pour le TATT 2014 accomplissaient des
fonctions de B, voire de A (secrétariat,
informatique, comptabilité, encadre‐
ment…). À cela s’ajoute qu’avec quatre
grades et quarante quatre échelons,
avancer dans la carrière en catégorie C
relève du parcours du combattant. Sans
aucune justification fonctionnelle, cette
échelle à rallonge accentue la concurrence
entre les agents, ralentit leur carrière,
bloque leur salaire et permet à l’état de
réaliser des économies budgétaires sur leur
dos.
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Revee avv loll rirr sii ess r rérr ellll ell ment lell see
cacc rrrr irr èrerr see dedd see magasiniers

Pour la requalififf cation des emplois

Magasiniers Personnels concernés
Montants
annuels de
référence

Montants max.
(montants
moyens x 8)

Indemnité admi‐
nistrative de tech‐
nicité (IAT)

Magasinier de 2e cl. 449,31 3594,48

Magasinier de 1e cl. 464,30 3714,40

Magasinier principal de 2e cl. 469,70 3757,30

Magasinier principal de 1e cl. 490,04 3920,32

Taux inchangé
depuis 2003 !

Magasinier de 2e cl. 716

Magasiniers de 1e cl. et principaux 796
Indemnité de
sujétion spéciale

Julie WALLART

Frédéric WEISZ, magasinier à la
Bibliothèque nationale de France,
commissaire paritaire sortant : 
« Avec le SNASUB‐FSU, je défends
les revendications des personnels
sans jamais renoncer » .

Primes et indemnités des personnels de catégorie C

Le SNASUB‐FSU revendique :
� la requalification massive des emplois de
magasiniers en BAS ;
� un déroulement de carrière linéaire
permettant à chacun d’arriver à l’indice
terminal de son corps et, dans l’immédiat, la
suppression des deux premiers grades de
magasinier et un reclassement de tous les
collègues dans les deux grades supérieurs
revalorisés ;
� un rythme unique, identique pour tous,
d’avancement d’échelon ; 
� une gestion transparente des carrières
fondée sur des barèmes, prenant en
compte pour les promotions l’ancienneté,
l’âge, la proximité de la retraite ;
� pour les mutations, l’interdiction du
profilage insidieux des postes et de la
présélection arbitraire des postulants par les
établissements ;
� le maintien de la gestion nationale et du
caractère interministériel de la filière
bibliothèques..



ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014
Comités Techniques et Commissions Paritaires

VOTEZ

Agir

et la recherche

Avec la FSU faire gagner le service public
d’enseignement supérieur et de recherche
Le 4 décembre, vous éliirrez vos représentants aux comités techniques locaux ou ministériels et aux commissions
consultatives par un votte à l’urne, mais également du 27 novembre au 4 décembre vos représentants dans les
commissions paritaires par un vote électronique.
La FSU et ses syndicats nationaux seront présents à tous ces scrutins. En votant pour la FSU, vous aurez
l’occasion de conforter sa représentativité pour que ses représentants soient plus nombreux à vous écouter, à
vous défendre et à agir avec vous pour l’amélioration du service public d’enseignement supérieur et de
recherche (ESR) et la quualité de ses métiers.
Les défis présents et à vvenir sont majeurs. La FSU s’engage à les relever avec vous. Les suppressions ou gels de
postes, les réformes dess structures et des missions de l’université, les attaques contre les statuts, l’aggravation

de la précarité rendennt l’exercice de nos missions de plus en plus difficile, les conditions de travail de plus en
plus pénibles et la reconnaissance de l’investissement des personnels de plus en plus faible.

Cette politique est dévastatrice : elle aggrave les inégalités de réussite dans l’ESR pour les étudiants
issus de milliieux défavorisés et tourne le dos à la nécessaire démocratisation de l’ESR, enjeu majeur

pour releever le pays. Elle rend improbable l’accroissement des connaissances pourtant
indisppensable pour élever l’esprit critique des citoyens et permettre des avancées

écconomiques et sociales urgentes.
Il est urgent de rompre avec cette politique, pour assurer la réussite du plus grand nombre et améliorer les
conditions d’emploi, de service et de rémunération des personnels. C’est un combat permanent que mènent la
FSU et ses syndicats nattionaux, présents sur tous les fronts à vos côtés.
Pour changer d’orientattion, nous avons besoin d’un syndicalisme unitaire, porte parole de nos professions,
offensif, associant les ééttudiants et les personnels dans le respect de leurs aspirations.
Ensemble nous pouvonss défendre le service public d’enseignement supérieur et de recherche.
Avec la FSU nous pouvoons le faire gagner !

Bernadette Groison
Secrétaire générale de la FSU

SOMMAIRE p. II • Le dialoggue social : Permettre l’intervention de tous les personnels dans les décisions p. III • Les instances : Comités
Techniques, Commissions Paritaires p. IV-V • Avec la FSU, reconstruire un service public de l’ESR démocratique

p. VI-VII • LLeess ddiifffféérentts vottes p. VIII • LLiistte préésenttéée par lla FFééddéérattiion SSynddiicalle UUniittaiire
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Permettre l’intervention
de tous les personnels
dans les décisions

Pour la FSU, la transparence
du rôle et de l’engagement
des élus, les propositions et la
mobilisation des personnels
sont des éléments essentiels
de toutes les négociations,
afin qu’elles se traduisent par
des avancées pour le service
public et pour les personnels.

DIALOGUE
SOCIAL

L
es élections professionnelles du
4 décembre 2014 dans la fonction
publique ont une triple importance :

� exprimer l’exigence d’un dialogue
social effect i f , par un taux de
participation élevé ;

� mesurer la représentativité des orga-
nisations syndicales, par leurs scores
relatifs ;

� élire les représentants des salariés
dans les instances consultatives (CT1,
CAP2, CCP3).

La loi sur le dialogue social dans la fonc-
tion publique de juillet 2010, issue des
« accords de Bercy » signés par six orga-
nisations syndicales, dont la FSU, peut être
un point d’appui pour que ce dialogue soit
vraiment établi, que la parole des person-
nels soit prise en compte pour traiter
tant d’orientations collectives, que du quoti-
dien de chacun. Une participation massive
est nécessaire pour rendre le poids des
organisations syndicales incontestable.

La représentativité de la FSU sera appré-
ciée à travers les résultats aux scrutins des
comités techniques (CT). La FSU – et ses
syndicats nationaux – doivent ainsi conforter
leurs positions d’organisations syndicales
incontournables dans le champ de la fonc-
tion publique, et en particulier dans l’en-
seignement supérieur et la recherche.

Les élus de la FSU, représentatifs de
toutes les catégories de personnels,
porteront leurs propositions et revendica-
tions dans les instances consultatives natio-
nales et locales. C’est la première fois que
se produit, simultanément dans tous les
établissements de la fonction publique, un
tel renouvellement général, par des scrutins

dans les Comités Techniques nationaux
(CTMESR et CTU), les Comités Techniques
locaux (ou d’établissement), les Commis-
sions Administratives Paritaires (CAP) et
les Commissions Consultatives Paritaires
(CCP).

UN CHAMP DE NÉGOCIATIONS
QUI NOUS CONCERNE TOUS
Ces négociations peuvent s’engager à diffé-
rents niveaux – fonction publique d’État,
ministère, établissements – peuvent
concerner tous les personnels ou certains
corps seulement...
Seules les organisations syndicales dési-
gnées représentatives par le vote des
agents, c’est-à-dire ayant obtenu au moins
un siège dans l’instance du niveau de la
négociation, pourront participer aux négo-
ciations et signer les accords.
La loi de juillet 2010 installe le principe de
l’accord majoritaire c’est-à-dire qu’il devra
recueillir la signature d’organisations syndi-
cales représentant 50 % des agents pour
être valide.
Pour qu’un accord validé nationalement se
concrétise, il est ensuite nécessaire que
le gouvernement le traduise règlementai-
rement (loi, décrets, arrêtés...).

Les questions abordées dans le cadre du
dialogue social et dans les instances qui
seront élues le 4 décembre concernent le
quotidien de chacun d’entre nous :
� les conditions et l’organisation du travail,

le télé-travail ;
� le déroulement des carrières et la promo-

tion professionnelle ;
� les salaires et les primes ;
� la formation professionnelle et continue ;

� l’action sociale et la protection sociale
complémentaire ;

� l’hygiène, la sécurité et la santé au
travail ;

� l’insertion professionnelle des personnes
handicapées ;

� l ’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
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LES
INSTANCES

Comités
TeTT chniques
Commissions
ParitairesCOMITÉS

TECHNIQUES (CT)
Tous les CT seront élus le 4 décembre 2014,
au scrutin de liste, pour un mandat de quatre
ans. Les CT sont élus par l’ensemble des
agents, titulaires, stagiaires et non titu-
laires, qui sont également éligibles. Le CT
ministériel (CTMESR) comporte 15 sièges de
représentants des personnels, le CTU1 10
sièges, le CT d’établissement 10 sièges. En
face des représentants des personnels
siègent au moins l’autorité auprès de
laquelle est créé le CT (ministre, président
d’université ou directeur d’établissement),
ainsi que le/la responsable de la gestion
des ressources humaines. Seuls les repré-
sentants des personnels y ont le droit de
vote et, en cas de rejet unanime d’un projet
par les élus syndicaux, celui-ci doit faire
l’objet d’un réexamen et d’une nouvelle
délibération.

DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Les compétences des CT sont fondamen-
tales pour le « quotidien » des personnels.
Les CT sont consultés sur les questions
suivantes :
� organisation et fonctionnement des

administrations, établissements ou
services ;

� gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences ;

� règles statutaires et règles relatives à
l’échelonnement indiciaire ;

� évolutions technologiques et des
méthodes de travail ainsi que leur inci-
dence sur les personnels ;

� grandes orientations en matière de poli-
tique indemnitaire et de critères de répar-
tition y afférents ;

� formation et développement des compé-
tences et qualifications professionnelles ;

� insertion professionnelle ;

� égalité professionnelle, parité et lutte
contre toutes les discriminations ;

� hygiène, sécurité et conditions de travail,
lorsqu’aucun Comité d’Hygiène, de Sécurité
et de Conditions de Travail (CHSCT) n’est
placé auprès d’eux.

Les incidences sur la gestion des emplois des
principales décisions à caractère budgétaire
font l’objet d’une information des Comités
Techniques.

En ce qui concerne le CTU, il est consulté sur
toute modification des statuts des ensei-
gnants-chercheurs, organisation des
carrières, recrutement et promotions, carac-
tère national des corps, obligations de
service des enseignants-chercheurs.

COMMISSIONS
PARITAIRES 
(CAP et CCP)
Allier la défense des intérêts individuels et
collectifs, garantir l’application des règles
communes, intervenir et assurer la trans-
parence dans leur élaboration... les CAP2 et
les CCP3 sont des instances indispensables
pour les personnels.

POUR LES TITULAIRES : LES CAP
Tous les fonctionnaires (sauf les enseignants-
chercheurs) voient leur situation, leur
carrière, étudiées au cours d’une CAP. En
effet, les CAP sont obligatoirement consul-
tées pour les promotions de grade par
tableaux d’avancement, de corps par liste
d’aptitude, les mutations, les réductions
d’ancienneté entre échelons, l’accès aux
éventuels échelons spéciaux... Elles traitent
aussi de la titularisation des fonctionnaires
stagiaires et des questions disciplinaires.

POUR LES NON-TITULAIRES : 
LES CCP
En 2008 le ministère a décidé la création
de Commissions Consultatives Paritaires
que nous réclamions de longue date. Néan-
moins leurs attributions sont trop restrictives
pour y permettre une défense efficace des
non-titulaires. En effet, elles ne sont obli-
gatoirement consultées qu’en cas de sanc-
tions disciplinaires ou de licenciement à
l’issue de la période d’essai. Le ministère a
ainsi choisi d’en faire des outils de sanc-
tion.
À l’opposé de cette vision, nous revendi-
quons qu’elles soient un véritable lieu de
dialogue social sur les conditions de travail
et d’emploi des agents non titulaires. Outre
les questions liées aux sanctions discipli-
naires, les CCP devraient donc voir leurs
compétences étendues aux recrutements,
aux affectations, aux questions relatives
aux rémunérations (et à leurs évolutions),
aux demandes de congé formation...

(1) Comité Technique des personnels de statut
Universitaire
(2) Commissions Administratives Paritaires
(3) Commissions Consultatives Paritaires©
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É l e c t i o n s p r o

AVEC LA FSU, RECONSTRUIRE UN SE
SUPÉRIEUR ET DE LA REC

SERVICE PUBLIC D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE RECHERCHE
L’enseiggnement supérieur et la recherche doivent être une priorité, sans laquelle le poten-
tiel scientifique et dde ffoorrmmation national sera durablement obéré.
La multiplication des exonéraations de cotisations patronales et des crédits d’impôts oonntt
un coût social intolérable. Less 50 milliards d’euros de réduction supplémentairee des
dépenses publiques liée au «« Pacte de responsabilité » en sont emblématiqques. À
rebours de cette politique quii plonge le pays dans la récession, des actions uurgentes
doivent être engagées :

• Combler les déficits buddgétaires des universités et revenir à un niveaau de finan-
cement pérenne suffisantt pour mettre fin à la course effrénée et contre-prrooductive aux
appels à projet et à l’expplosion de la précarité.

• Accorder, immédiatemment, le financement des postes gelés ou suppprimés dans les
universités et les organnismes et des 1 000 postes annuels promis, danss le cadre d’une politique nationale de ll’em-
ploi, discutée dans leess instances nationales représentatives, commee le CNESER.

• Redonner au ministtère la responsabilité de la gestion de la massse salariale des personnels titulaires.

• Porter le financemment de l’enseignement supérieur et de la reecherche à la hauteur des standards inter-
nationaux (3 % duu PIB). Augmenter de 50 % le budget de l’enseiggnement supérieur et doubler celui de la docu-
mentation et de l’’information scientifique et technique.

• Remettre en cauuse profondément le Crédit d’Impôt Recherchhe, afin de dégager des ressources pour le service
public de l’ESR eet favoriser l’emploi des docteurs.

• Permettre l’aaccès démocratique à la formation et à laa recherche : maintenir et renforcer l’accès des
jeunes à l’ensseignement supérieur quelle que soit leur origiine sociale. Former plus et mieux, avec des moyens
et des mesurres adaptés (diversification des filières et des pratiques pédagogiques, travaux en petits groupes,
allocations dd’études...).

• Assurer à la recherche l’indépendance vis-à-vis des loobbbies politiques et économiques : respect des libertés
académiqques, soutien aux disciplines fondamentales et aux Sciences Humaines et Sociales.

• SSupprimmeer les subventions directes et iinnddiirreecctteess aauxx ééttabblliissementts dd’’ennsseeiiggnneemmeenntt ssuuppéérriieeuurr pprriiivvvééé ooou consu-
llaire et abandonner les projjeettss dde leur intégration ddans les communautés d’universités et d’établissemments.

DÉFENSE DES STATUTS 
ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le rythhme des restructurations auxquelles sont confrrontés les personnels et le constat que des prrises de décisions
les cooncernant directement leur échappent s’ajoutteent à des conditions de travail et de rémunérration qui se sont
profoondément dégradées. Ouvrir l’horizon passe paarr des mesures concrètes pour tous les personneels administratifs,

POUR L’AVENIR DU PAYS, POUR SA JEUNESSE, POUR SA POLITIQUE SCIENTIFIQUEPOUR L’AVENIR DU PAYS, POUR SA JEUNESSE, POUR SA POLITIQUE SCIENTIFIQUE

La loi d’orientation pour l’ESR de juillet 2013 (dite loi Fioraso)
prolonge la loi LRU et s’accompagne d’une austérité budgétaire,
qui en aggrave les dispositions néfastes et se trouve même
utilisée comme un moyen de pression et un outil de pilotage.
Aujourd’hui, il n’est pas un établissement d’ESR ni un organisme
de recherche qui ne soit en difficulté financière. De profondes

restructurations creusent le foss
Pour la FSU, l’enseignement su
reposer sur des coopérations mu
établissements et organismes et
pédagogiques, conjuguées à un fi
des besoins réels, à la résorption



V o t e z F S U !

ERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT
CHERCHE DÉMOCRATIQUE

echniques, ssoocciiaauuxx eett ddee ssaannttéé,, iinnggéénniieeuurrss,, eennsseeiiggnnaannttss,, cchheerrcchheeuurrss,, eennsseeiignants-chercheurs,
ires et préccaires...

LES REVENDICATIONS DE LA FSU : 
• garanties statutaires et du ccaadre de la fonction publiquee dd’État : améliorer les carrières et

s de travail. Réduire les charges ddee travail excessives.
• du pouvoir d’achat pour toutes eett tous : dégel imméddiat de la valeur du point d’indice ; reva-

aitements indiciaires, par une refonte globale de la grille ddes rémunérations de la fonction publique
s primes et indemnités servant depuis trop longtempss de simple complément salarial. C’est une
a à l’opposé du « salaire au mérite » baasé sur l’individuaalisation des revenus et des carrières, remet-
e travail en équipe.

• nt des emplois statutaires de laa fonction publliique d’État pour répondre aux besoins en
enseignement, en recherche et pour l’ensemble dees fonctions admministratives, techniques et de documentation
qui font vivre l’enseignement supérieur et la rechherche. Il faut sttopper le recours massif et quasi-systématique
à l’emploi contractuel (tant BIATSS, qu’enseignaant ou chercheuur). Mettre en place un plan pluriannuel de titula-
risation pour résorber la précarité.

• Amélioration des promotions des personneells : contre un syystème d’évaluation qui organise l’individualisation
et la mise la concurrence entre collègues, quui casse les garaanties collectives.

• Prise en compte des lieux d’exercice : assureer aux personnelss qu’aucune mobilité interne aux regroupements/fusions
ne sera imposée ; intégrer dans le calcul du sservice les tempps de déplacements dans des sites éloignés.

REVITALISER LA DÉMOCRATIE UNIVERSITAIRE EST UN ENJEU CRUCIAL
ees décisions prises par le gouvernement éécartent les perrsonnels de l’ESR des choix qui les concernent. Que ce soit

lloors de la création des ÉSPÉ ou dans les rregroupementss imposés par la loi (COMUE), la représentation et l’expres-
sion des personnels sont toujours affaibliiees, voire délibérrément contournées. L’empilement technocratique des struc-
tures et la multiplication des instancess « resserrées »», où prédominenttt lllees membres nommés, éloignent les lieux
de décisions des personnels. Il faut reendre à la commmunauté sa capacciité dde peser sur les décisions qui engagent
l’avenir, de participer à celles-ci. Cellaa suppose d’ouuvrir largement less débbats et de prendre en compte l’avis des
personnels, dans les Comités Techhniques, et, pluus largement, dans toutees les instances où siègent des élus :
CNESER, CNU, Comité National et ccoonseils centrauux des établissementts. La FSU est très largement présente dans
toutes ces instances et y assure uune défense cohhérente du service puublic dee l’ESR et de ses personnels. Citons par
exemple la nécessité de débats ssur :
• UUnn aménagement équilibré duu territoire de ll’ESR.
• L’extteennsion, à toutes les formmations, de la caartographie initiée ppoour les disciplines dites rarreess, eenn vvuuee d’une répar-

tition terriittoorriiaallee éqquilibréee.
• L’ouverture de négociationns sur des disppositifs de coopération et de rapprochement éventuel entre établisse-

ments publics d’enseigneemment supérieuur et de recherche.
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E ET DE FORMATION, UNE RUPTURE EST AUJOURD’HUI URGENTE ET NÉCESSAIRE.E ET DE FORMATION, UNE RUPTURE EST AUJOURD’HUI URGENTE ET NÉCESSAIRE.

sé entre directions et personnels.
upérieur et la recherche doivent
utuellement avantageuses entre
t sur les libertés scientifiques et
inancement pérenne à la hauteur
n de la précarité par une création

massive d’emplois de fonctionnaires, et à des mécanismes
nationaux de régulation et d’aménagement équilibré du territoire,
en formation comme en recherche. Les courses incessantes aux
financements sur projets et les restructurations à marche forcée
génèrent, au contraire, concurrences systématiques, pilotages
autoritaires, explosion de la précarité et logiques de repli sur soi. 



É l e c t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s 2 0 1 4 – VI – V o t e z F S U !

LES DIFFÉRENTS
VOTES
Simultanément dans tous les établissements 
de l’ESR de la fonction publique on vote pour  :

CTMESR, CTU, CT
locaux  : vote à l’urne
Le vote a lieu à bulletin secret sous enve-
loppe. Il s’effectue à l’urne. Le vote par
procuration n’est pas admis. Les opérations
électorales sont publiques et se déroulent
dans les locaux de travail pendant les heures
de service de 9 heures à 17 heures. Seuls les
enveloppes et les bulletins de vote fournis
par l’administration peuvent être utilisés
pour le scrutin.
Le vote peut avoir également lieu par corres-
pondance. Sont admis à voter par corres-
pondance les agents n’exerçant pas leurs
fonctions à proximité d’une section de vote
ou du bureau de vote ; les agents en congé

régulier, parental, de maladie, de paternité,
de maternité, de présence parentale, en
position d’absence régulièrement autorisée
ou éloignés du service pour raisons profes-
sionnelles ; les agents empêchés de prendre
part au vote direct par suite des nécessités
de service.

COMMENT VÉRIFIER QUE VOUS
ÊTES BIEN INSCRIT SUR LES LISTES
ÉLECTORALES ?
Dans les sections et bureaux de vote de
votre établissement, la liste électorale doit
être affichée au plus tard mardi 4 novembre
2014 , avec en annexe la liste des agents
appelés à voter par correspondance.

CAPA-CAPN  :
vote électronique

QUAND ?
Le vote aura lieu du 27 novembre 2014 à
10 heures (heure de Paris pour les DOM-TOM)
au 4 décembre 17 heures (heure de Paris). Il
se déroulera sous forme électronique.

À QUELS SCRUTINS
DEVEZ-VOUS VOTER ?
Pour les Commissions Administratives Pari-
taires au niveau Académique (CAPA) et au
niveau National (CAPN). Deux votes électro-
niques doivent donc être effectués.

CT nationaux (CTMESR(1) et CTU(2)) Vote à l’urne

CT locaux (CTE(3)) Vote à l’urne

Commissions Administratives Paritaires (CAPN et CAPA) Vote électronique

ommissions Consultatives Paritaires (CCP) Vote à l’urne

(1) Comité Technique du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(2) Comité Technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut Universitaire
(3) Comité Technique d'établissement

(*) Dont le contrat, d'au moins 6 mois, a été signé avant le 4 octobre 2014 : attention aux doctorants notamment ! Les CEV et ATV doivent effectuer plus de 64 heures.

Enseignants-chercheurs Enseignants BIATSS Agents Non Titulaires(*) Liste
CTMESR CTMESR CTMESR CTMESR FSU

CT Établissement CT Établissement CT Établissement CT Établissement FSU(Université, École...)

CAP CAP Syndicat National concerné

CTU SNESUP-FSU

CCP (sauf pour les FSUdoctorants contractuels)



É l e c t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s 2 0 1 4 – VII – V o t e z F S U !

À QUELLE ADRESSE ÉLECTRONIQUE
ET DEPUIS QUEL ORDINATEUR VOTER ?
Sur le site du ministère (http://www.educa-
tion.gouv.fr/electionspro2014) et depuis n'im-
porte quel ordinateur connecté à internet
dans le lieu de son choix (travail, domicile).
Des ordinateurs de vote seront aussi installés
sur les lieux de travail où tout électeur muni
de sa notice de vote pourra voter le jeudi
4 décembre 2014 de 9 heures à 17 heures.

COMMENT VÉRIFIER QUE
VOUS ÊTES BIEN INSCRIT
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ? 
Vous avez deux possibilités :

� Dans votre établissement, la liste électo-
rale des personnels de l’établissement
doit être affichée.

� Sur « l’espace électeur » du site ministé-
riel, du 16 au 27 octobre à 12 heures (heure
locale). En cas d’erreur ou de non inscrip-

tion sur la liste électorale, vous pouvez
faire une réclamation de manière déma-
térialisée, dans le même intervalle.

COMMENT VOTER ?
Vous devez avoir reçu la notice de vote, au plus
tard le mercredi 12 novembre 2014. Elle donne
toutes les informations utiles pour créer votre
mot de passe et pour vous connecter sur le
portail « élections » du site ministériel.
Elle est remise en main propre contre émar-
gement sur le lieu d'exercice. Dans certains
cas particuliers, elle est envoyée par la poste
à l'adresse personnelle de l'agent ou excep-
tionnellement par courriel, à son adresse
professionnelle. Elle comprend :

� votre identifiant électeur ;

� la procédure pour créer en ligne votre
mot de passe.

Si votre chef d’établissement ne vous l’a
pas remise, vérifiez que vous êtes bien inscrit
sur la liste électorale (voir plus haut).

Muni de votre identifiant et du mot de passe
que vous aurez créé avant jeudi 4 décembre
16h50 sur l’espace « électeur » de la page
« www.education.gouv.fr/electionspro2014 ,
cliquez pour accéder à « l’espace électeur .
Suivez les instructions et votez en choisis-
sant le sigle correspondant à votre choix
(par exemple pour la FSU : liste commune
SNES – SNESUP – SNEP pour les PRAG/PRCE).

NOTICE DE VOTE NON REÇUE,
MOT DE PASSE OU IDENTIFIANT
PERDU : QUE FAIRE ?
� Si vous n'avez rien reçu pour voter (notice

non remise sur le lieu de travail), faites-le
savoir dès le 12 novembre car vous devrez
alors la recevoir par voie postale ou par
courriel.

� Si vous avez perdu votre mot de
passe, vous pouvez en créer un nouveau
jusqu'au dernier jour de la période de
vote, soit le 4 décembre 2014 jusqu'à 16h50.
Il vous sera envoyé par courriel.

� Si vous avez perdu votre identifiant, il peut
vous être renvoyé par voie électronique
jusqu’au dernier moment de vote.

� En cas de vol de l’identifiant avant
l’ouverture des scrutins, vous pouvez
demander l’envoi d’un nouvel identifiant de
vote par voie électronique mais ceci,
seulement avant le 26 novembre à 9h00
(heure de Paris).

RÉSULTATS
Les résultats des élections professionnelles
2014 seront consultables à compter du
vendredi 5 décembre au soir.
N’hésitez pas à contacter la section locale ou
le secteur concerné de votre syndicat
national si vous constatez la moindre
anomalie dans le déroulement du scrutin
ou pour toute difficulté de vote.



AHÉ Gaël
MCF

Université Paris Descartes
Paris (75)

ASTRUC Thierry
MCF, Université de Nice
Sophia Antipolis – ESPE-
La Seyne-sur-mer (83)

AUBRY Philippe
MCF

Université Paris 6
Paris (75)

BERTHONNET Irène
ANT

Université de Lille 1 –
Villeneuve-d’Ascq (59)

LION Brigitte
PR

Université Lille 3
Lille (59)

CHANTOISEAU Chantal
INFENES

Université Paris Descartes
Paris (75)

CHARTON William
ANT

Université de Lorraine
Nancy (54)

KAHANE Claudine
PR - Université

Joseph Fourier Grenoble 1
Saint-Martin-d’Hères (38)

DESBUREAUX Sylvain
AAE - Université de

Picardie Jules-Verne
ESPE - Amiens (80)

TOLLET Gérard
PRCE - Université Paris-Est

Créteil Val-de-Marne –
Créteil (94)

GILMENT Valérie
ATRF

Rectorat de Reims
Reims (51)

ROBERT Julie
IGE - Université Paris

Ouest Nanterre La
Défense – Nanterre (92)

KILANI Virginie
Technicienne

Université de Bourgogne
Dijon (21)

LAINGUI Hélène
ASSAE

Université Rennes I
Rennes (35)

LANCHA Catherine
Bibliothécaire

Université Lyon 3
Jean-Moulin – Lyon (69)

OLIVIERI Élisabeth
Technicienne

Lycée Jean Perrin
Marseille (13)

BENHAMOU Marc
CR

INSERM - Paris (75)

BLONDEL Christophe
DR

CNRS Orsay
Orsay (91)

DEWAWW RUMEZ Jean-Marie
IGR

CNRS – Meudon (92)

EISENBEIS Christine
DR INRIA

Université Paris Sud
Saclay (91)

LARIVE Romain
CDD - chercheur CNRS

Montpellier
Montpellier - (34)

LEDRU Marie-Pierre
DR - IRD Université

Montpellier 2
Montpellier (34)

MONÉ Hélène
DR

CNRS UPVD
Perpignan (66)

HÉBERT Pierre
IGE

Université de Rouen
Mont-Saint-Aignan (76)

MONFORT Patrick
DR

CNRS Montpellier
Montpellier (34)

ANGER Pascal
PRAG

Université d'Angers
Angers (49)

PONTAIS Claire
PRAG, Université de Caen

Basse-Normandie
ESPE- Saint Lô (50)

RAMONDOU Dominique
ADJAENES

Université Toulouse 3
Paul-Sabatier – Toulouse (31)

TASSEL Stéphane
PRAG - Université Paris-Est

Marne-la-Vallée
Champs-sur-Marne (77)

VIERON-LEPOUTRE Christian
Bibliothécaire

Université Franche-Comté
Besançon (25)

LISTE PRÉSENTÉE PAR

LA FFÉDÉRATION SSYNDICALE UUNITAIRE AU CTMESR 
(TOUS LES PERSONNELS VOTENT À CE SCRUTIN)

1
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8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30



Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale
Florence POURADIER
Sonia ZAMORD SCDU Paris‐Descartes

BULAC

Élodie TERRACOL BIU Cujas

Jean‐Charles MAROILLE SCDU Rennes 2

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure
nnick BOHN BNU Strasbourg

Inès SOULA SCDU Paris 3

Marianne PRÉVOST SID2 Grenoble Pierre Mendès‐France

Cécile VERBEKE SCDU Lille 1

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle
Denise TATT SSIUS SCDU Antilles‐Guyane

Hervé PETIT SCDU Toulouse 2

Bettina SCHMITT‐TT CORDOVAVV SCDU Pau et Pays de l’A’ dour

Michel THÉVENEAU SCDU Orléans

Votez pour les candidat(e)s
du SNASUB-FSU

BAS Personnels
concernés

Montants
annuels de
référence

Montants max.
(montants
moyens x 8)

Indemnité
administrative de
technicité (IAT)

BAS classe normale du
1e au 5e échelon

BAS classe normale à
partir du 6e échelon et
classes supérieure et
exceptionnelle.

588,69 4709.52

857,82 6862.56

Indemnité
forfaitaire pour
travaux supplé‐
mentaires (IFTS)

BAS 1203,28 Taux inchangé
depuis 2000 !

Prime de techni‐
cité forfaitaire

VoVV tez SNASUB-FSU
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Annick BOHN

SUPPLÉMENT N° 3 AU N° 2203 SEPPTEMBRE-OCTOBRE 2014

Sonia ZAMORD

Hervé PETIT, BAS au SCDU
Toulouse 2, commissaire paritaire
sortant : « Avec le SNASUB‐FSU,
je revendique l’intégration des
primes et indemnités dans le
traitement indiciaire .

Primes et indemnités des personnels de catégorie B

Bibliothécairerr s assistants spécialisés



Echelon
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

Indice brut INM Durée moyenne
1e 340 321 1 an
2e 342 323 2 ans
3e 347 325 2 ans
4e 359 334 2 ans
5e 374 345 2 ans
6e 393 358 2 ans
7e 418 371 2 ans
8e 436 384 3 ans
9e 457 400 3 ans
10e 486 420 4 ans
11e 516 443 4 ans
12e 548 466 4 ans
13e 576 486 -

Durée minimale
1 an

1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois

-

Net mensuel
1236,64
1244,35
1252,05
1286,72
1329,10
1379,18
1429,27
1479,35
1540,99
1618,04
1706,64
1795,25
1872,30

Echelon
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure

ndice brut INM Durée moyenne
1e 350 327 1 an
2e 357 332 2 ans
3e 367 340 2 ans
4e 378 348 2 ans
5e 397 361 2 ans
6e 422 375 2 ans
7e 444 390 2 ans
8e 463 405 3 ans
9e 493 425 3 ans
10e 518 445 4 ans
11e 551 468 4 ans
12e 581 491 4 ans
13e 614 515 -

Durée minimale
1 an

1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois
3 ans 3 mois

-

Net mensuel
1259,76
1279,02
1309,84
1340,66
1390,74
1444,68
1502,46
1560,25
1637,30
1714,35
1802,96
1891,56
1984,02

Echelon
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle

Indice brut INM Durée moyenne
1e 404 365 1 an
2e 430 380 2 ans
3e 450 395 2 ans
4e 469 410 2 ans
5e 497 428 2 ans
6e 524 449 2 ans
7e 555 471 3 ans
8e 585 494 3 ans
9e 619 519 3 ans
10e 646 540 3 ans
11e 675 562 -

Durée moyenne
1 an

1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois
2 ans 7 mois

-

Net mensuel
1406,15
1463,94
1521,73
1579,51
1648,86
1729,76
1814,51
1903,12
1999,43
2080,33
2165,09

GRILLES INDICIAIRES
TATT BLEAU D’A’ VAA AVV NCEMENT
Les promotions ont lieu au choix après avis de la
CAP.PP

� Avancement au grade de bibliothécaire
assistant spécialisé de classe supérieure : peuvent
être promus les BAS de classe normale ayant atteint
le 6e échelon depuis au moins un an et comptant au
moins 5 ans de services effff ectifs en catégorie B.

� Avancement au grade de bibliothécaire
assistant spécialisé de classe exceptionnelle :
peuvent être promus les BAS de classe supérieure
ayant atteint le 6e échelon depuis au moins un an et
comptant au moins 5 ans de services effff ectifs en
catégorie B.

(A(( rticle 18 du décret BABB S n° 2011‐1140 du 21 septembre
2011 renvoyant à l'article 25 du décret n° 2009‐1388 du
11 novembre 2009)9 .

LISTE D’A’ PTITUDE
� Inscription sur la liste d’aptitude du corps des
bibliothécaires : sont promouvables les BAS
justifiant de neuf ans de services publics dont cinq
au moins dans les bibliothèques. Le ministère vient
de prendre un décret dérogatoire portant pour
2014, 2015 et 2016, le nombre de possibilités de
promotion par LA pour les BAS à 50 % de 5 % des
effff ectifs des bibliothécaires.

Traitement net mensuel : les montants indiqués ci-dessus ne prennent pas
en compte l'indemnité de résidence (1 % ou 3 % du traitement brut selon les
zones de résidence). Ils ne tiennent pas compte non plus des retenues
éventuelles de cotisation à une mutuelle.
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Pour nos salaireess...
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EXAMEN PROFESSIONNEL
� BAS de classe supérieure : examen accessible
aux BAS justifiant d'au moins un an dans le
4e échelon de classe normale et d'au moins trois ans
de services effff ectifs en catégorie B.

� BAS de classe exceptionnelle : examen accessible
aux BAS justifiant d'au moins deux ans dans le
5e échelon de classe supérieure et d'au moins trois
ans de services effff eff ctifs en catégorie B.

(A(( rticle 18 du décret BABB S n° 2011‐1140 du 21 septembre
2011 renvoyant à l'article 25 du décret n° 2009‐1388 du
11 novembre 2009)9 .
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Bibliothécaires assistants spécialisés,
nous sommes les agents de catégorie B
de la filière bibliothèques. Créé en
2011, notre corps résulte de la fusion
des anciens corps de bibliothécaires
adjoints spécialisés et d’assistants des
bibliothèques. Cette réforme de la
catégorie B qui, à l'époque, a fortement
ému notre communauté, s'est avérée
n'être qu’un formidable jeu de dupes.

Réforme du B : une fusion en
trompe l’œil !
Elle n'a en rien répondu aux attentes des
collègues de catégorie B, pas plus qu’à
celles des magasiniers à qui elle devait
offrir un appel d'air vers le haut.
Aujourd’hui, foff rce est de constater qu'on
est loin du compte. Cette revalorisation
au rabais a juste permis au ministère de
« se payer » des fonctionnaires de
catégorie B sur des missions de plus en
plus importantes, jusqu’ici réservées aux
catégories A, sans leur en reconnaîtîî re le
statut, ni encore moins, évidemment, la
rémunération. On assiste même à une
smicardisation des catégories B dont la
grille démarre aujourd’hui à 102 % du
SMIC, alors qu’elle commençait à 110 %
en 2002 !

La revalorisation promise de C
en B et de B en A n’est pas à la
hauteur des enjeux

près trois ans de négociations et
surtout de tergiversations de
l'administration, l’augmentation
dérogatoire et transitoire des
possibilités d’accès au corps des
bibliothécaires obtenue est bien en
deçà des besoins. Le décret n° 2014‐
1015 du 8 septembre 2014 prévoit, en

effet, de 2014 à 2016, une liste
d'aptitude égale à 50 % de 5 % des
efff ectifs des bibliothécaires : soit, pour
2014, 15 possibilités au lieu de 7 … pour
1325 BAS promouvables ! Pour l’accès à
la classe exceptionnelle, le ratio
promus/promouvables était de 12 % en
2013 ; il devrait être de 14 % en 2015.
En 2013, cela représentait 43
possibilités pour 626 promouvables.
Pour l’accès à la classe supérieure, il est
de 13 % : soit, en 2013, 11 possibilités
pour 93 promouvables. Là encore, la
réponse est loin d'être à la hauteur.rr

Non à « l'ITRFication » de notre
filière
a loi LRU avec les responsabilités et

compétences élargies (RCE) et la « loi
Fioraso » ont des conséquences sur nos
métiers. Les menaces de fusion de
notre filière dans le magma des BAP
(branches d'activités professionnelles)
des ITRF,F souhaitée par la CPU
(Conférence des présidents d’univer‐
sités) et préconisée par le rapport Le
Déaut, sont, pour l'instant, en stand‐by.
Néanmoins, ces « tentations » restent à
l'esprit des présidents d'universités et
de certains syndicats. Nous combattons
vivement cette vision réductrice de nos
métiers. L'autonomisation des univer‐
sités a eu pour conséquence de
complexifier les actes de gestion
(mutations, promotions, etc.), mais
surtout de compliquer l'action des
représentants des personnels en CAPN.
Seul le retour à une gestion nationale
peut être garant de l'égalité de
traitement des agents publics.

À la Culture, où en est‐on ?
Pour les grands établissements de la
Culture, les conséquences du non‐
remplacement d’un agent sur deux avec
la RGPP (Révision générale des
politiques publiques), puis d’un agent
sur trois avec sa sœur siamoise, la MAP
(Modernisation de l'action publique),
sont encore plus lourdes que dans
l’enseignement supérieur. Il est
maintenant quasiment impossible aux
BAS d'un autre ministère qui voudraient
rejoindre la BNF ou la BPI d'y accéder :
soit le plafond d'emplois est bloqué et il

n'y a aucune ouverture, soit ces
établissements considèrent la CAP
comme une simple chambre
d’enregistrement de leurs pré‐
sélections. La cote d'alerte des emplois
y est maintenant allègrement dépassée
et les conditions de travail des agents se
dégradent, c'est pourquoi nous
exigeons le remplacement de tous les
agents partant en retraite et l’arrêt des
suppressions d'emplois.
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Bibliothécaires assistants
spécialisés en colère !

Inès SOULA
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VVooVVV ttez SNASUB-FSU

Florence POURADIER

Le SNASUB‐FSU revendique :
�� le dégel du point d’indice, sa
revalorisation et sa réindexation sur les
prix ;
� la refonte de l’ensemble de la grille
indiciaire de la fonction publique et
l’intégration des primes et indemnités
dans le traitement indiciaire ;
� une requalification des emplois et
une augmentation substantielle des
possibilités de promotion par liste
d’aptitude de C en B et de B en A ;
� une amélioration des carrières pour
le nouveau corps des BAS et pour
l’ensemble des corps de la filière ;
� un rythme unique, identique pour
tous, d’avancement d’échelon ;
� une gestion transparente des
carrières fondée sur des barèmes pour
les promotions et les mutations ;
� le maintien de la gestion nationale
et du caractère interministériel de la
filière bibliothèques.



Bibliothécaires, nous som‐
mes des agents de
catégorie A recrutés au
niveau licence
e relèvement récent de l’indice

terminal de notrerr corps, qui rérr tablit
simplement la parité avec le prerr mier
grarr de des attachés d’a’ dministss rarr tion,
est largr ement insuffff isant pour
satisfaff ire nos exigences de
rerr vavv lorisation.
AvAA ec un seul grade, notre grille
indiciairerr rerr stss e limitée à l’indice brut
801 (INM 658) au lieu de l’indice brut
966 (INM 783) dont bénéficient les
corps « A tytt pyy e » rerr crutés au même
niveau de qualification : une grille
indiciairerr qualifiée pudiquement de
« petitt tii A » !

Améliorer nos
perspectives de carrière
Personnels de catégorie A, mais
excxx lus du cénacle des « persrr onnelsll
scicc eii ntitt fii iff qii uesee », parfrr off is techniciens
supérieursrr , parfrr off is cadrerr s, beaucoup
moins nombrerr ux que les BAS ou les
conservrr avv teursrr , notrerr place n’e’ stss pas

toujours bien définie dans les
établissements. Souvevv nt cantonnés
dans des « rerr see pss onsabilii ill tii étt séé trtt arr nsvevv r‐rr
salell see »oudesmissions«sps écicc fii iff qii uesee »
qui exigent pourtrr ant une qualifi‐
cation et des compétences équivavv ‐
lentes à celles des conservrr ateursrr ,
nous sommes de plus en plus
frérr quemment appelés à rérr aliser les
mêmes missions, à assurer les
mêmes rerr sponsabilités. Mais nous
n’a’ vons ni le même salairerr , ni les
mêmes perspectives de carrière.
Nous rerr fusons d’ê’ trerr des « cocc nser‐rr
vavv tett ursrr loll w cocc soo t », coincés à l’indice
sommital de notrerr corps atytt pique.

Pour offff rir aux bibliothécaires de
rérr elles persrr pectcc ives de carrièrerr , le
SNASUB‐FSU rerr vendique la crérr ation

d’un corps unique en A à trorr is
grarr des regroupant bibliothé‐
caires, conservateurs et
conservateurs généraux et,
dans l’immédiat, une rerr foff nte
de la grille indiciaire qui
permette aux bibliothécaires
d’a’ ccéder à l’indice terminal
des corps « A tytt pyy e » et une
augmentation des possibilités
d’accès au corps des
conservateurs, ainsi qu’un
ryrr tyy hme unique, identique pour
tous, d’a’ vavv ncement d’é’ chelon.

Le SNASUB‐FSU s’oppose à
l’individualisation des rérr muné‐
rarr tions et rerr vendique le dégel
du point d’indice, sa
revalorisation et sa

rérr indexaxx tion sur les prix,x ainsi que la
rerr foff nte de l’e’ nsemble de la grille
indiciairerr de la foff nctcc ion publique et
l'intégration des primes et
indemnités dans le traitement
indiciairerr . Il rerr vendique également le
maintiendelagestss ionnationaleetdu
cararr ctcc èrerr interministss ériel de la filièrerr
bibliothèques.

AVAA AVV NCEMENT

Christian VIÉRON‐LEPOUTRE

Devenir conservateur…

Alorsrr que le nombrerr de prorr mouvavv bles ne cesse d’a’ ugmenter,rr
lespossibilitésdeprorr motionsetarissent:11pour323en2006,
6 pour 418 en 2014 (cfcc .ff tableau ci‐dessous) ! Depuis 2007, il
suffff it de justss ifier de dix années de servrr ices publics dans les
bibliothèques. Le nombrerr de postss ulants a donc augmenté
alorsrr que, rerr stss rictcc ions budgétairerr s obligent, le nombrerr des
postss es mis au concoursrr de conservrr avv teur a diminué. Or le
nombrerr de possibilités offff eff rtrr es par listss e d’a’ ptitude équivavv ut à
un sixième des rerr crutements, abondé des détachements !

Pour les bibliothécairerr s, l’a’ ccès au corps des conservrr avv teursrr
constss itue l’unique persrr pectcc ive d’é’ volution de carrièrerr . Dans ce
contextxx e, faff ce à une administss rarr tion qui tend à excxx lurerr des
prorr motions les collègues les plus âgés, les rerr prérr sentants du
SNASUB‐FSU, qui tiennent compte de l’e’ nsemble de la carrièrerr
des agents, défeff ndent prioritairerr ment ces collègues qui ont
souvent assumé durarr nt leur carrièrerr des rerr sponsabilités qui
justss ifient pleinement qu’ils soient prorr mus.

Pour assurerr r une gestss ion trarr nsparerr nte des prorr motions et des
mutations, le SNASUB‐FSU rerr vendique la mise en place de
barèrr mes. Il faff ut savoir,rr par ailleursrr , que l’o’ bligation de mobilité,
qui dissuadait nombrerr de collègues de postss uler,rr a disparu de la
circrr ulairerr unique de gestss ion BIATAA STT S 2013‐2014 et, à partrr ir de
2015, les bibliothécaires prorr mus conservrr ateursrr devrarr ient
rerr stss erdansleurétablissement. Sicelaseconfirme,il faff udrarr que
la nouvelle rèrr gle du jeu soit largrr ement diffff usée auprèrr s des
agents et des chefsff d’é’ tablissements.
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Les bibliothécaires ne sont pas
des “conservateurs low cost”

Pour une refonte de la grille

Années Promouvables Possibilités Par ministère

2008 401 10 (7 MESR/3// Culture)

2007 341 11 (8 MESR/3// Culture)

2006 323 11 (7 MESR/4// Culture)

2009 399 10 (7 MESR/3// Culture)

2010 402 8 (6 MESR/2// Culture)

2011 404 8 (6 MESR/2// Culture)

2012 386 7 (5 MESR/2// Culture)

2013 397 7 (5 MESR/2// Culture)

2014 418 6 (5 MESR/1 Culture)

Possibilités d’accès au corps des conservateurs



SUPPLÉMENT N° 3 AU N° 2203 SEPPTEMBRE-OCTOBRE 2014 17111777

Bibliothécaires
C

O
N

V
E

R
G

E
N

C
E

S

B
IB

LI
O

TH
ÉC

A
IR

ES

GRILLES INDICIAIRES

Bibliothécaire (grade unique)
Echelon Indice brut INM Durée moyenne Durée minimale

1er 379 349 1 an 1 an

2e 423 376 2 ans 1 an 6 mois

3e 465 407 2 ans 1 an 6 mois

4e 510 439 3 ans 2 ans 3 mois

5e 550 467 3 ans 2 ans 3 mois

6e 593 500 3 ans 2 ans 3 mois

7e 616 517 3 ans 2 ans 3 mois

8e 659 550 3 ans 2 ans 3 mois

9e 701 582 3 ans 2 ans 3 mois

10e 750 619 4 ans 3 ans

11e 801 658 - -

TrTT aitement net

1344,51
1448,53
1567,96
1691,23
1799,10
1926,23
1991,73
2118,86
2242,14
2384,68
2473,29

Catherine LANCHA
Bibliothécaires

SCDU Jean Moulin LyLL on 3

Christian VIÉRON‐LEPOUTRE SCDU Franche Comté

Anne DE MAUPÉOU BU du Littoral Côte d’Opale

Céline RIDET SCDU Aix‐Marseille

Votez SNASUB-FSU

Votez pour les candidat(e)s
du SNASUB-FSU

Bibliothécaires
Montants
annuels de
référence

Montants max.
(montants
moyens x 8)

Indemnité forfaitaire
pour travaux supplé‐
mentaires (IFTS)

078,73 8629,84

Prime de technicité
forfaitaire 1443,84 Taux inchangé

depuis 2000 !

Primes et indemnités des personnels de catégorie A

Catherine LANCHA, bibliothécaire
au SCDU Lyon 3, commissaire
paritaire sortante, candidate
également au CTMESR : Avec le
SNASUB‐FSU, ’a’ i choisii i de
continuer à incarner un
synyy didd cii alill sii me qui ne rerr nonce pas,s
un syndicalisme à l’offensive pour
défendre et renforcer le service
public ».

Conservateurs
et

Conservateurs
généraux 

Personnels
concernés

Montant
moyen
annuel

Montant max.
annuel

Indemnité
spéciale

Conservateurs

Conservateurs
généraux

4743 7905

Conservateurs en chef 5692 9486

14 à 22 % du traitement
indiciaire annuel

Prime de
rendement

Améliorer notre formation
initiale et continue
Afin d’assurer les missions qui nous
sont confiées dans nos établis‐
sements, nous devons pouvoir
bénéficier des formations spécia‐
lisées nécessaires, en adéquation
avec la réalité du terrain et les
évolutions prévisibles des missions.
Les organismes publics doivent
proposer une offre de formation
continue gratuite afin que nous
puissions tous y accéder quelle que
soit la situation géographique et
financière de nos établissements. La
formation initiale à l’ENSSIB, même
réduite à 6 mois, doit pouvoir
s’effectuer dans des conditions
financières acceptables, avec des
primes et indemnités prenant en
compte le coût des trajets et des
doubles loyers.
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La mutation est un droit… 
En novembre 2013, vous vous êtes
fortement mobilisés contre la suppression
du second mouvement annuel qui
multiplie les vacances de postes dans les
établissements, prolonge les intérims sur
les postes d’encadrement, pénalise les
collègues en attente de réintégration et
incite les directeurs, les présidents et le
ministère à pourvoir les postes vacants
hors CAP,PP voire, en période de restrictions
budgétaires, à les supprimer purement et
simplement. Lors de la CAP de mai 2014,
l’administration a confirmé que les postes
de direction et d’adjoints, ainsi que ceux
considérés comme « urgents », seraient
bien pourvus via la BIEP (Bourse
interministérielle de l'emploi public). Les
représentants du personnel devraient être
informés « par courriel » a posteriori !
Il s’agit donc bien de court‐circuiter la CAP
qui est pourtant pour tous une garantie de
traitement égalitaire et de transparence.

Malgré la désapprobation suscitée par sa
décision, le ministère persiste et signe.
Pour obtenir le rétablissement du second
mouvement et le respect de la gestion
paritaire des personnels, le SNASUB‐FSU
vous appelle à vous mobiliser.

D’autant que cela s’ajoute à d’autres
restrictions : plafonds d’emplois au
ministère de la Culture, suppression de
postes de conservateurs d’État en BMC,
vétos arbitraires des présidents
d’universités… Pourtant la mobilité est un
critère déterminant pour les promotions.

… mais elle ne devrait jamais être
une contrainte !
Or,r pour devenir conservateur en chef,f la
mobilité est désormais obligatoire,
excepté pour les collègues promus par
liste d’aptitude, accueillis en détachement
ou dispensés au titre des dispositions
transitoires (cf.ff page 19), ce qui pénalise
durement les agents qui pour y satisfaire
sont tenus de changer de ville, voire de
région. Avec le SNASUB‐FSU, réaffff irmons
notre droit à une mobilité choisie !

Restructurer la filière biblio‐
thèques
Pour le SNASUB‐FSU, les promotions ne
doivent pas être réservées aux encadrants.
Il est légitime de terminer sa carrière à
l’indice terminal de son corps. Mais la
multiplicité des corps et grades en A
constitue autant de freins et de barrières
au bon déroulement de la vie
professionnelle. Après la réforme de la
catégorie B et de la catégorie C, la création
d’un corps unique d’encadrement
scientifique à trois grades, en catégorie A,
regroupant les actuels corps de
bibliothécaires, de conservateurs et de
conservateurs généraux permettrait
d’offrir à l’ensemble des collègues de
catégorie A des carrières attractives.

Par ailleurs, le montant des primes des
conservateurs est inchangé depuis 14 ans
(arrêté du 6 juillet 2000). Aux demandes
de revalorisation, le ministère a répondu
PFR (Prime de fonctions et de résultats)
puis IFSE (Indemnité de fonctions, de
sujétions et d'expertise) et modulation
des primes en fonction des résultats et du
« mérite ».

Le SNASUB‐FSU s’oppose à l’indivi‐
dualisation des rémunérations et
revendique le dégel du point d’indice, sa
revalorisation et sa réindexation sur les
prix, ainsi que la refonte de l’ensemble de
la grille indiciaire de la fonction publique
et l'intégration des primes et indemnités
dans le salaire.

Se former, s’informer… pour offrir
un service public de qualité

’LL information scientifique
et technique est en
permanente révolution. Le
SNASUB‐FSU souhaite que
les conservateurs, quel que
soit le poste sur lequel ils
sont affectés, puissent
disposer du temps
nécessaire pour se former
et mener des activités de
recherche relatives aux
sciences de l'information
et des bibliothèques. La fin
de la formation initiale
commune des conserva‐
teurs territoriaux et des

conservateurs d’État porte atteinte à la
construction d’une culture métier
commune et aux possibilités de mobilité
entre les deux fonctions publiques. Pour
préserver la richesse et la diversité de la
profession, le SNASUB‐FSU revendique le
maintien de la gestion nationale et du
caractère interministériel de la filière
bibliothèques.

Défendre nos droits et faire évoluer
la catégorie A pour un meilleur service public

Béatrice BONNEAU

Dans les Bibliothèques munici‐
pales classées (BMC) le SNASUB‐
FSU revendique :
‐ le maintien de personnels scientifiques
d’État ;
‐ l’égalité de traitement entre tous les
conservateurs, qu’ils exercent à la
Culture, à l’Enseignement supérieur ou
dans les collectivités territoriales ;
‐ le respect de la durée des conventions de
mise à disposition avec, en cas de rupture
unilatérale du contrat à l’initiative de la
collectivité ‐ quand un conservateur est
« remercié » comme dans le privé, avec
trois mois de préavis ‐, la mise en place
d’une procédure contradictoire et la
saisie de l’Inspection générale des
bibliothèques par le ministère de la
Culture.

Nelly CLÉMENT‐GUYADER
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Pour défendre le paritarisme
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GRILLES INDICIAIRES

Conservateur
Echelon Indice brut INM Durée

1e stage 416 370 1 an

2e stage 459 402 6 mois

1e 499 430 2 ans

2e 540 459 2 ans

3e 593 500 2 ans 6 mois

4e 648 541 2 ans 6 mois

5e 701 582 2 ans 6 mois

6e 777 639 3 ans

7e 852 696

TrTT aitement net

1425,41
1548,69
1656,56
1768,28
1926,23
2084,19
2242,14
2461,73
2681,32

Conservateur en chef
Echelon Indice brut INM Durée

1e 701 582 1 an

2e 780 642 2 ans

3e 871 711 2 ans

4e 966 783 2 ans

5e 1015 821 3 ans

6e

TrTT aitement net

2242,14
2473,29
2739,11
3016,48
3162,88

HE A1 881 1 ans 3394,03
HE A2 916 1 an 3528,86
HE A3 963 - 3709,93

Conservateur général
Echelon Indice brut INM Durée

1e 901 734 3 ans

2e 1015 821 3 ans

TrTT aitement net

2827,71
3162,88

3e
HE B1 963 1 an 3709,93

HE B2 1004 1 an 3867,88

HE B3 1058 1 an 4075,91

4e
HE C1 1115 1 an 4295,50

HE C2 1139 1 an 4387,96

HE C3 1164 - 4484,27

Christine STOTZENBACH

Conservateurs

Conservateurs
généraux

� Conservateur en chef
ont promouvables les

conservateursrr qui :
‐ ont atteint le 5e échelon de
leur grade ;
‐ comptent au moins troisii ans
de services efe fff eff ctifi sff dans le
corprr s ;
‐ ont satisii fs aff it à l'obligation de
mobilité (avoir exee ercé ses
foff nctions dans au moins deux
postes et ce pendant au moins
deux ans dans chacun). Sont
disii pensés de cette obligation
les conservateursrr nommés par
lisii te d’a’ ptitude,e accueillisii en
détachement ou reclassés en
2010 aux deux échelons
provisii oires ou aux 5e, 6e ou 7e77
échelons.

� Conservateur général
Sont promouvables les
conservateursrr en chefeff
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Conservateurs
elphine COUDRIN Université de Bordeaux

Agnès MACQUIN SCDU Pau et Pays de l’A’ dour

Vincent BOULET Bibliothèque nationale de France

Dominique COTTATT RT ENS Diderot, LyLL on

Conservateurs généraux
Christine STOTZENBACH SCDU Paris‐Est Marne‐la‐Vallée

Louise DESSAIVRE SCDU Picardie Jules Verne

Jean‐François GIRARDOT SCDU Franche‐Comté

Sophie DESSEIGNE SCDU Bourgogne

Conservateurs en chef
Béatrice BONNEAU BPI, Paris

Nelly CLÉMENT‐TT GUYAYY DER SCDU Rouen‐Haute Normandie

Nicole FEUCHOT SCDU Le Mans

Jean‐Luc DE OCHANDIANO SCDU Jean Moulin LyLL on 3

VoVV tez SNASUB-FSU

Votez pour les candidat(e)s
du SNASUB-FSU

Delphine COUDRIN, conservatrice à
l’université de Bordeaux, commis‐
saire paritaire sortante : « Avec le
SNASUB‐FSU, je me bats en CAP
pour défendre vos droits ».



Prendre le temps de tirer les bilans
des réformes antérieures…
Il y a eu la RGPP,P la LRU, les RCE, les
PRES, etc., aujourd’hui l’actualité
institutionnelle nous parle fusions
d’universités, regroupements sous
forme de COMUEs ou d’associations.
L’LL université doit évoluer. Mais cette
nouvelle vague de réformes arrive avant
que nous ayons pu faire le bilan de la
vague précédente. En mai dernier le
CNESER, dont l’avis est consultatif,f a
demandé un moratoire d’un an sur
l’application de la loi Enseignement
supérieur et Recherche, fin juillet il a
voté contre les statuts de quatre
COMUEs.

… pour construire l’université du
21e siècle
La concurrence générée par les
regroupements et l’empilement
institutionnel ne sont pas propices à
construire des projets au service des
communautés de chercheurs, d’ensei‐
gnants‐chercheurs et d’étudiants. Nous
avons besoin de stabilité et de
périmètres d’intervention clairement
définis. La documentation devrait faire
partie des objectifs pédagogiques et
scientifiques dans chaque regrou‐
pement. Cela est loin d’être le cas alors
même que ces restructurations sont
censées favoriser une plus forte visibilité
dans le domaine de la recherche,
productrice et consommatrice de
ressources au coût toujours plus élevé.

Faire disparaître des clivages
obsolètes

rofessionnels de la documentation,
chercheurs, enseignants, informaticiens,
spécialistes des TICE, nous travaillons au
service des mêmes publics. Notre
collaboration doit permettre d’enrichir
nos projets de nos compétences
mutuelles. Nous demandons une plus
grande représentation des personnels
BIATAA SS dans les conseils des COMUEs.
Nous avons, de même, tout intérêt à
décloisonner les métiers de la
documentation, à demander une réelle
mobilité entre fonction publique d’État et
fonction publique territoriale. Nous avons
des fonctions identiques de conservation,
développement et valorisation des
collections, au service de nos concitoyens,
où qu’ils soient sur le territoire, pour ne
citer qu’un aspect de ce qui nous est
commun.

Avoir les moyens d’assurer nos
missions
Les directeurs de bibliothèques doivent
pouvoir mener des projets avec des
moyens budgétaires et humains à la
hauteur des besoins et de leurs ambitions. 
Plus de la moitié des bibliothèques
universitaires ont connu une baisse de leur
budget documentaire ces trois dernières
années, parfois drastique dans les
universités en déficit. Les achats de livres
sont mis en péril par l’augmentation des
coûts de la documentation électronique,
les besoins en documentation des
étudiants ne sont plus satisfaits comme ils
le devraient. Le SNASUB‐FSU ne se résigne
pas à l’asphyxie budgétaire et revendique
une politique de soutien à la
documentation pour en garantir l’accès de
façon égalitaire sur tout le territoire.

Les directeurs de bibliothèques sont
confrontés à des transformations de
postes vers d’autres filières, à des
suppressions, au recours à l’emploi
contractuel que l’application de la loi
Sauvadet ne permet pas d’endiguer.rr Nous
avons à motiver des personnels dont
l’évolution de carrière est anormalement
longue (corps des magasiniers à 4 grades),
dont les primes statutaires n’ont pas été
revalorisées depuis 11 ans, voire 14 ans, et
dont les possibilités de promotion dans le

corps supérieur demeurent insuffff isantes
au regard des fonctions qu’ils occupent
réellement. L’LLautonomie des universités
permet une politique indemnitaire
d’établissement qui accroîtîî les inégalités
entre les personnels de la filière
bibliothèques, tous corps confondus, bien
qu’ils assurent les mêmes missions.

Le SNASUB‐FSU demande la création des
emplois nécessaires aux missions de
service public, l’arrêt des suppressions de
postes qui détériorent les conditions de
travail des personnels et sont
préjudiciables à la qualité du service
rendu, le renforcement des mesures
visant à réduire la précarité, la
requalification des postes permettant de
promouvoir les personnels qui exercent
des missions supérieures à celles de leur
corps.
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Donner aux conservateurs généraux et
aux directeurs les moyeyy ns de leur mission
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Louise DESSAIVRE

Pour un service public de qualité

Agnès MACQUIN

Nous sommes en 2014 et nous avons à
continuer à valoriser nos collections
patrimoniales qui, pour certaines, ne sont
toujours pas accessibles.

Nous sommes en 2014, l’horizon 2020 de
l’Europe se prépare, de nombreux
nouveaux sujets doivent être investis par les
professionnels de la documentation
(données de la recherche, big data, etc.).

Nous sommes en 2014 et nous n’acceptons
pas d’avoir moins de moyens que nos
collègues dans de nombreux pays
européens.



FeFF mmes/ss h// ommes : pour une égalité
RÉELLE !
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L'égalité entre femmes et
hommes figure dans la
constitution de 1946. Sur
cette base, l'appareil
législatif s'est doté de textes
protégeant officiellement
cette égalité
dans tous les
d o m a i n e s ,
mais l'État ne
s'est jamais
v r a i m e n t
donné les
moyens pour
les mettre en
place.
Résultat, on
est encore loin
de l'égalité
réelle, même dans la
fonction publique : « Les
inégalités persrr istent tant
dans les carrières,s le
déroulement des parcoursrr
profo eff ssionnelsll qu’e’ n matière
de rémunérations et de
pensions », a reconnu le
ministère lui‐même dans le
« Protocole d'accord relatifi à
l'égalité profo eff ssionnelle entre
les feff mmes et les hommes
dans la foff nction publique »
qu'il a soumis aux syndicats
en 2013.

Dans les bibliothèques...
La filière des bibliothèques est
très féff minisée, les feff mmes sont
majoritaires dans les trois
catégories, A, B et C. Mais,

curieusement, dans la catégorie
A, le pourcentage de feff mmes
diminue au fur et à mesure que
l'on grimpe les échelles : de
77,4 % chez les bibliothécaires, il
passe à 70,3 % chez les
conservateurs et chute brus‐
quement à 55,3 % chez les
conservateurs généraux*.
Sachant que le passage de
conservateur à conservateur
général se faff it uniquement par
promotion au choix, on ne peut
que s'interroger sur les critères
qui président à ces promotions...

Côté salaires, le système des
grilles indiciaires de la foff nction
publique signifie, en principe,
une réelle égalité salariale : à
indice égal salaire égal. Sauf que
… les primes entrent en jeu, et là
il n’est plus question d’« égalill tétt »,
surtout chez les cadres. D'après
les statistiques offff icielles de la
fonction publique d’État, les
feff mmes cadres gagnent 18,7 %
de moins que les hommes : il n'y
a pas de raison de penser que la
situation est très diffff éff rente dans
les bibliothèques.

Autre facteur d'inégalité :
le congé parental est pris à 96 %
par les femmes et elles
représentent 86 % des agents à
temps partiel. Dans la très
grande majorité des cas, ce sont
les mères qui demandent un
temps partiel (notamment le
mercredi) pour pouvoir s’occu‐
per de leurs enfants, et très
rarement les pères. Or les
collègues qui ne travaillent pas à
temps complet sont bien
souvent « oublill éesee » lors des
promotions et écartées des
formations. Sans parler des
conséquences pour leurs
retraites...

La FSU a signé le protocole
d'accord, en 2013, réaffff irmant
ainsi son engagement en faff veur
de l'égalité. Mais on sait que ce
texte n'aura pas à lui seul d'effff eff t
immédiat : les commissaires
paritaires du SNASUB‐FSU
s'engagent à agir dans les CAP
pour décliner ce texte en
mesures concrètes, notamment
en s'appuyant, lors de l'examen
des promotions, sur les bilans
fournis chaque année par
l'administration et qui doivent
maintenant intégrer les données
sexuées (pourcentage de
femmes et d'hommes). Les
élu‐e‐s du SNASUB‐FSU veillent
également à ce que les agents à
temps partiel ne soient pas
pénalisés pour l’accès aux
promotions et aux foff rmations.

* ChCC ifi fff rff err see titt rii érr s du Bilan social 2012‐
2013,3 MENEE ‐MESEE R,R publill é en marsrr
2014.

VoVV tett z SNANN SUB-FSU

�� La refonte générale de la grille de la
Fonction publique, partant d'un salaire
minimum de 1700 € net par mois, avec la
réindexation des salaires sur les prix.
� Et, immédiatement, comme première
mesure de rattrapage des pertes de pouvoir
d'achat, le dégel et la revalorisation du point
d’indice ;
� La revalorisation des primes et indemnités
pour atteindre la parité dans la fonction
publique, préalable à leur intégration dans le
traitement indiciaire.

� L'arrêt du recrutement de personnels non
titulaires sous quelque forme de précarité que
ce soit, assorti de la titularisation ou de
l'intégration par examen professionnel des
contractuels selon leur niveau de qualification ;
l'utilisation de la totalité des crédits de
rémunération pour le recrutement de
fonctionnaires titulaires, y compris pour couvrir
les besoins de remplacement.
�Des créations de postes, pour tous les types
d'établissement, pour faire face à l'accrois‐
sement des charges de travail.

� La possibilité pour chacun d’atteindre
l'indice terminal de son corps, sans barrage,
avant la fin de sa carrière.
� 35 heures hebdomadaires pour tous avec
maintien des acquis, sans annualisation ni
flexibilité.
� L'abrogation des textes mettant en œuvre
l'évaluation comme outil de gestion individuel
des carrières et de mise en concurrence des
agents.

Élections professionnelles 2014

Pour les CAP, votez SNASUB-FSU !
Pour les CT, votez FSU !

Pour défendre vos droits et le service public, avec la FSU, le SNASUB-FSU revendique :
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ACADÉMIE :

NOM : .............................................................................................

ÉPRÉNOM  : ...................................................................................

GRADE :

Interruption d’activité
(disponibilité, Congé
parental...) :

STATUT
� AENES
� BIB
� DOC
� ITRF
� Non titulaire

ÉVOTRE ÉTABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :

...................... %

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :  
> entre l’indice 309 et l’indice 350 : 0,25  €  par point d’indice
> entre l’indice 351 et l’indice 400 : 0,29  €  par point d’indice
> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice

CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €
> Congé parental ou disponibilité 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel : au prorata temporis
> Retraités (selon la pension brute mensuelle) : moins de 1100€ : 25 €;

de 1100 € à 1250 € : 3%; de 1251 € à 1500 € : 3,5%; de 1501 € à 2000 € : 4%;
supérieur à 2000 € : 4,5% (comprend l’adhésion à la Fédération générale des
Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité)

TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

VOS COORDONNÉES

ÉAPPARTEMENT, ÉTAGE  : .................................................................................................................................................................

ÉENTRÉE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL, LOCALITÉ : .............................................................................................................................................................

TÉL : .................................................................. PORTABLE :.....................................................................

TYPE  (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................

Les cotisations syndicales ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 66% de leur

montant ou à un crédit d’impôt en cas de
non imposition

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion :

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l’adhésion et encaissés mensuellement, à
l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page “Contacter le
SNASUB”)

> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS.
Cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite
reconduit automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque
rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter les
corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre mode de
réglement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

SNASUB FSU

CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................

PAYS :  ................................................................................

ANNÉE DE NAISSANCE 

� NOUVEL ADHÉRENT
� ANCIEN ADHÉRENT

Adresse e-mail pour recevoir votre carte d’adhérent et des informations syndicales :

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2014 - 2015BULLETIN D’ADHÉSION

DATE :

Signature :

RUE : ...................................................................................................................................................................................................

ÉNOM D’ÉTABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................

Règlement par chèque Montant réglé :  _ _ _ _ _ _ _ _€1 2 32Nombre de chèques : 

CATEGORIE
� A � B � C
� Contractuel CDI
� Contractuel CDD

12 mois
� Contractuel CDD

COTISATION
( _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _ 

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

Prélèvement automatique SEPA > MONTANT DE LA MENSUALITÉ (COTISATION/5) : ................................

> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS :    05/.........../ 20....... 
MANDATAA DE

PRELEVEMENT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNASUB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du SNASUB.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non
autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter en lettres capitales

Vos nom et prénom  ...............................................................................................

Votre adresse          ...............................................................................................

(Complète)              ...............................................................................................

...............................................................................................

Pour le compte de : SNASUB
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Référence : cotisation SNASUB

Vos
coordonnées

bancaires

Paiement répétitif ou récurrent X
Paiement ponctuel

Signé à

le
Code international d’identification de votre banque ‐ BIC

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR59  ZZZ59 5401

� HOMME
� FEMME

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIREp g avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
SNASUB‐FSU ‐ TRESORERIE NATIONALE ‐ 104 RUE ROMAIN ROLLAND ‐ 93260 LES LILAS
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SECTEUR
� BIB
� CROUS
� EPLE
� JS
� RETRAITÉS

� SERVICE
� SUP

� Autre :

CORPS : 


