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VOTEZ SNASUB-FSU

onvergencesonvergencesCC
Entre le 13 et le 20 octobre, vous
allez tous voter pour élire vos
représentants en CAP, à l’exception
des Assistants et des BAS, en raison
de la réforme de la catégorie B.
Pourquoi est-il important de voter ?
Dans les CAP, que vous soyez
syndiqués ou non syndiqués, les
élus du SNASUB-FSU défendent
vos droits individuels. Vous
abstenir pourrait laisser croire que
vous êtes prêts à tout accepter en
silence. 
Voter, c’est poser un acte solidaire
face à la mise en concurrence des
agents ! 
Mais l’action du SNASUB-FSU ne
se limite pas aux CAP, il se
mobilise également pour défendre
les revendications collectives et les
statuts de la fonction publique,
contre les suppressions de postes, le
recours aux emplois précaires et le
gel des salaires. 

Les mesures fiscales annoncées fin
août par le gouvernement pour
«réduire le déficit de la France»
vont toucher principalement les
salariés : la contribution des plus
hauts revenus reste symbolique.
C’est inacceptable !
Salariés du public et du privé,
unissons-nous pour revendiquer un
autre partage des richesses entre les
revenus du capital et ceux du
travail. 
Pour cela, le 11 octobre, le
SNASUB-FSU vous appelle à
participer à la journée nationale
d’action interprofessionnelle uni-
taire, première étape vers la
mobilisation indispensable que
nous devons construire tous
ensemble pour stopper cette
politique de casse et défendre le
service public. 

Anne-Marie Pavillard
Secrétaire générale adjointe
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Du 13 au 20 octobre : votez
Comment ? Par internet !
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Pour la première fois, vous allez
élire vos représentants par vote
électronique.

Récupérez votre notice de vote
Elle doit vous être remise en main propre
dans votre établissement, contre
émargement. Elle comporte votre
numen et votre identifiant et vous
donne toutes les informations pour vous
connecter à l’espace électoral et obtenir
votre mot de passe. Dans certains cas
particuliers, elle peut vous être envoyée
par la poste à votre adresse personnelle
ou par courriel. Si le 28 septembre,
vous ne l’avez pas reçue,  contactez
votre service du personnel.
Recevez votre mot de passe
Connectez-vous sur le portail électoral :
http://www.education.gouv.fr/elect
ionspro2011.

Entrez votre numen et votre identifiant
qui figurent sur la notice de vote ainsi
que votre numéro de département de
naissance et une adresse mail valide :
le mot de passe vous sera envoyé
automatiquement par courriel.
Avant la période de vote,
consultez les listes et professions
de foi des candidats.
Connectez-vous sur le portail électoral :
http://www.education.gouv.fr/elect
ionspro2011.
Avec votre identifiant et votre mot de
passe, consultez les listes et les
professions de foi des candidats.
Profitez-en pour tester votre
configuration. Si nécessaire mettez à
jour votre navigateur et téléchargez le
module Java indispensable pour voter.
Entre le 13 et le 20 octobre,
votez
Connectez-vous sur le portail électoral
http://www.education.gouv.fr/elect
ionspro2011
Authentifiez-vous avec votre identifiant
et votre mot de passe.
Vous accédez à une page qui vous
précise le vote que vous allez émettre,
par exemple : CAPN des magasiniers
des bibliothèques ;
puis à un écran qui présente les
différentes listes (sigles et logos). En
cliquant sur un sigle, vous affichez les
candidats correspondants. Pour voter,
choisissez une liste et validez votre
choix. Puis confirmez-le (ou modifiez-le)

sur l’écran suivant. Si vous cliquez sur
«modifier», vous retournerez sur l’écran
de choix. Sinon, après validation de
votre vote, une preuve de vote
imprimable (identifiant reçu) s’affichera
à l’écran. 
Une fois confirmé, le vote est
définitif et ne peut plus être
modifié.
Vous pouvez voter à partir de
n’importe quel ordinateur (personnel,
professionnel, cybercafé,...) ; par ailleurs
des kiosques à voter équipés seront
accessibles pour permettre à tous de
voter.
Si vous êtes déconnecté en cours de
vote et que vous n’aviez pas encore
validé, vous devez vous reconnecter
pour voter, sinon votre vote ne sera pas
pris en compte.
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Les commissaires paritaires : 
défenseurs des personnels

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU

Les CAP sont des organismes où siègent
à parité des représentants de
l’administration et des représentants élus
du personnel. Si elles n’ont pas le
pouvoir de répondre aux revendications
statutaires, elles jouent néanmoins un
rôle très important pour la vie
professionnelle et la carrière de tous les
agents. Les élus du SNASUB-FSU y
défendent vos droits. Ils sont vos
« avocats ». Mais ces instances sont
consultatives : elles rendent des avis. Les
décisions appartiennent au final à
l’administration qui n’est pas tenue de se
conformer aux avis rendus.
Rôle des représentants des
personnels en CAP
Les élus du SNASUB-FSU combattent
en permanence les injustices, l’arbitraire
et les passe-droits. Ils défendent tous les
personnels, syndiqués ou non syndiqués,
sans discrimination, sans corporatisme
ni clientélisme. 
Dans les CAP des bibliothèques, il n’y a
pas de barèmes, contrairement à d’autres
corps de l’éducation nationale. Mais les
commissaires paritaires défendent les
agents en s’appuyant sur la connaissance
des dossiers et sur un certain nombre de
critères : ancienneté, âge, situation
personnelle,…
Pour les promotions (liste d’aptitude,
tableau d’avancement), l’administration
prend essentiellement en compte le
«mérite», notion éminemment
subjective. 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 défendent les vœux des
personnels.
Face à une administration qui 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).
En CAP disciplinaire, où l’adminis-
tration «instruit» trop souvent
uniquement «à charge», les élus du
SNASUB-FSU sont vos défenseurs.
Champ de compétence des CAP
Consultation obligatoire avant de
prendre certaines décisions relatives à la
carrière des fonctionnaires : mutation,
détachement (arrivée), intégration,
titularisation, refus de titularisation ou
prolongation de stage,  tableau d’avance-
ment de grade, liste d’aptitude, réduction
ou majoration d’ancienneté pour le
passage à l’échelon supérieur.
Consultation à la demande du
fonctionnaire pour refus de temps
partiel, de congé formation, de 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 affectations initiales
à la sortie d’un concours ou par
liste d’aptitude ne passent jamais
en CAP.

Fonctionnement des CAP
L’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, 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’adminis-
tration, mais il est confidentiel.
Les élus du SNASUB-FSU travaillent
dans la transparence. Ils informent et
rendent compte à toutes et à tous. Mais
tant que l’information qu’ils
transmettent n’est pas confirmée par
l’administration, elle reste officieuse.
L’action des élus du SNASUB-
FSU s’appuie sur les revendi-
cations collectives des person-
nels pour défendre individuel-
lement tous les collègues. Elle
s’inscrit dans la défense des
statuts de la fonction publique
et du service public.
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Entretien professionnel et avancement
L’entretien
professionnel 
Mis en place par le décret 2007-1365
du 17 septembre 2007, il a succédé à
l’entretien «d’évaluation», qui lui-
même remplaçait la notation. Mais
l’objectif est le même : évaluer la
«valeur professionnelle» des agents.
Cette évaluation devient l’élément
central de la carrière de l’agent :
elle sert à justifier la répartition des
réductions d’ancienneté (article 7),
les promotions (article 12) et à
moduler les indemnités (article 13).
Cet entretien vise à instaurer à
terme une rémunération «au
mérite». Les critiques que le
SNASUB-FSU a toujours exprimées
restent malheureusement justifiées.
Les personnels rencontrent autant de
conditions d’évaluation qu’il y a
d’évaluateurs et personne n’est traité
de la même manière : dans un même
établissement, l’entretien peut se
passer très bien dans un service mais
très mal dans un autre. Le «mérite»
récompensé est fondé sur «la manière
de servir» telle que le supérieur
hiérarchique la ressent, plutôt que sur
le service effectivement rendu, tel
qu’il peut être constaté objectivement.
L’appréciation hiérarchique du
«mérite» est trop subjective pour
servir de principe à une politique de
gestion des ressources humaines juste
et équitable. 

Les réductions d’ancienneté
Les réductions d’ancienneté («bonifications»), de 1, 2
ou 3 mois, permettent aux agents qui en bénéficient de
passer plus rapidement à l’échelon supérieur (les
stagiaires ne peuvent en bénéficier, 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.
Les CAP des corps concernés se réunissent en
début d’année pour examiner la répartition des
réductions d’ancienneté, qui ne peuvent jamais être
attribuées à tous les agents la même année.
L’administration a fait part à plusieurs reprises de sa
volonté d’instaurer une « rotation » pour que, sur 3
ans, chaque agent puisse bénéficier d’une réduction.
Très bien. 
Mais le décret du 17/09/07 impose plusieurs
conditions pour pouvoir en bénéficier :
- avoir eu son entretien professionnel : les agents qui
refusent cet entretien, individuellement ou
collectivement, sont exclus de facto de la possibilité
d’une réduction. Il faut en outre que le compte rendu
de cet entretien soit parvenu au ministère avant la
CAP ;
- être proposé par son chef d’établissement. Or
certains directeurs donnent un avis favorable à tous
leurs agents tandis que d’autres en privilégient
quelques-uns au détriment de tous les autres. Ce qui ne
va guère dans le sens d’une égalité de traitement entre
agents ! 
En outre ce système reste très opaque : les chefs
d’établissement ne sont pas tenus d’informer les
agents de leurs propositions (ou non-propositions), ni
d’en informer les représentants des personnels à la
CPE, celle-ci n’étant pas mentionnée dans le décret du
17/09/07. 
C’est pourquoi nous continuerons à dénoncer, dans
toutes les CAP, la mise en concurrence des agents
instituée par ce décret et à demander son retrait.

Compte rendu de l’entretien
professionnel 
La signature du compte rendu signifie
simplement qu’on en a pris
connaissance, pas forcément qu’on est
d’accord : il est toujours possible de le
contester et d’apposer ses remarques.
Il y a aussi la possibilité d’engager un
recours hiérarchique pour demander à
supprimer ou modifier telle ou telle
partie et, si le problème ne peut se
résoudre localement, de saisir la CAP
(cf. article 6 du décret 2007-1365
modifié pour la procédure à suivre et
les délais).

Le SNASUB-FSU se
prononce en faveur :
trde la suppression de
toute appréciation indivi-
duelle utilisée pour
répartir d’éventuelles
récompenses délivrées
sous forme de rémuné-
ration ou d’avancement ;
trd’analyses collectives
des missions et des
besoins du service
public, permettant de
déterminer les besoins en
emplois, qualifications,
formation, etc. ;
trd’un entretien profes-
sionnel 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 ;
trd’un rythme d’avance-
ment égal et accéléré
pour tous.

L’ensemble de ce
dispositif favorise
la concurrence
entre collègues au
détriment de la
coopération. Il
est incompatible
avec le travail en
équipe, que de-
vrait favoriser
toute autorité
soucieuse de la
qualité du service
rendu aux usa-
gers. De plus,
nous doutons que
ce dispositif chro-
nophage présente
une quelconque
utilité pour le dit
usager.
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La mutation est un droit
Nos critères de priorité diffèrent de ceux
de l’administration. Pour elle, l’avis de
l’établissement de départ et le
classement de l’établissement d’arrivée
émis officiellement pour les
conservateurs et conservateurs généraux,
«officieusement» pour les autres
catégories, sont déterminants. Les
représentants du SNASUB-FSU
privilégient la situation particulière de
l’agent, son ancienneté dans le poste et
celle de sa demande, la satisfaction d’un
maximum de collègues.
Faut-il une ancienneté mini-
mum sur un poste pour
demander sa mutation ?
Même si aucun texte ne
vous l’interdit formel-
lement, si vous êtes
arrivé dans l’établis-
sement de votre plein
gré, il vous est
fortement déconseillé de
le faire avant deux ou trois ans
de présence, excepté si vous avez
d’excellentes raisons. 
Par exemple, si vous
vous retrouvez dans une
situation de souffrance
ou de harcèlement ou
dans un séisme familial
que vous ne pouviez pas prévoir. 
Par contre, lors d’une première
affectation, pour laquelle les syndicats
ne sont pas consultés, si vous êtes
nommés 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 améliorant votre situation se
libère, même si vous avez peu
d’ancienneté, n’hésitez pas. Si votre
situation le justifie, l’administration ne
s’y opposera pas obligatoirement. Si
vous êtes catégorie A, le risque d’avis
défavorable est plus élevé mais pas
systématique. 
Si vous tenez absolument à
muter, n’hésitez pas à
demander un poste qui ne
figure pas sur Poppée. Il peut se
libérer en cours de CAP.
Demandez un maximum de
postes. 

L’avis de l’établissement de
départ
Si vous avez un avis «favorable sous
réserve de remplacement», ne vous
inquiétez pas : lors de la CAP, même s’il
n’y a pas de candidat sur le poste, cet
avis n’est pas bloquant. Par contre, un
avis «défavorable» l’est. Dans
l’enseignement supérieur, les représen-
tants des personnels doivent intervenir
en CPE pour en obtenir la trans-
formation. S’il est maintenu, il est
quasiment impossible de le faire
«tomber» lors de la CAP.
Le classement de
l’établissement d’arrivée

Il est requis 

pour les
conservateurs et

conservateurs
généraux. Celui qui
est «non classé»
n’a aucun
espoir de
muter. 

Pour les autres catégories, les
établissements n’ont pas à établir de
classement préférentiel des candidats, ni
à demander à la CPE d’émettre un avis
sur les postulants. Mais de plus en plus
fréquemment, les établissements font
discrètement savoir au ministère qu’un
agent n’est pas «souhaité» alors qu’un
autre est instamment désiré. C’est
inadmissible !
Pour les catégories B et C, voire pour les
bibliothécaires, s’il n’y a pas de veto de
l’établissement, les représentants des
personnels peuvent obtenir en CAP que
l’administration modifie son choix
initial.

Mais, depuis la loi LRU, si un président
d’université met son veto, il est
impossible de muter l’agent même si son
ancienneté dans le poste et ses raisons
personnelles le justifient. 
Par contre, pour les encadrants
supérieurs, le classement de l’établis-
sement d’arrivée est déterminant. Il est
rarissime que l’administration accepte de
le modifier. 
Le profilage des postes
Admis et officiel en catégorie A, il n’a
aucune légitimité pour les autres
collègues. Pourtant, cette pratique,
inacceptable, puisqu’elle limite le droit à
mutation des agents, est de plus en plus
fréquente en B, voire en C.
La réintégration après une
disponibilité ou un déta-
chement

Après une disponibilité de droit,
l’agent doit obligatoirement être

réintégré sur l’un des postes auxquels
il postule. À l’issue d’un détachement,

il peut éventuellement être réintégré,
hors CAP, sur un poste pour lequel il n’a
pas postulé.

N’oubliez pas…
Informez-nous des motifs réels de votre
demande. Nous sommes tenus au secret
professionnel. 
Tenez-nous au courant de vos démarches
auprès des établissements pour lesquels
vous postulez et de votre classement, s’il
vous est communiqué. 
Si nous sommes susceptibles
d’être amenés à intervenir pour
vous défendre, fournissez-nous
le maximum d’arguments.
N’oubliez pas de transmettre
également tous les justificatifs
pertinents à l’administration.
Obtenir sa mutation devient de
plus en plus difficile. Mais c’est
un droit, nous nous battons en
CAP pour le faire respecter !
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Il s'agit de l'indemnité d’administration et
de technicité (IAT) et de l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires
(IFTS). L' IAT est versée aux magasiniers
ainsi qu'aux assistants des bibliothèques
et aux BAS jusqu’à l’indice brut 380
/INM 350. L'IFTS est versée aux
bibliothécaires ainsi qu'aux assistants des
bibliothèques et aux BAS au-delà de
l’indice brut 380/INM 350.
En 2008, le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche avait versé
aux établissements une enveloppe
permettant de payer les montants
équivalents à 2,15 fois le taux de base.
Mais depuis 2009, le ministère ne donne
plus aucune indication pour les primes
des personnels des bibliothèques. Par

ailleurs, avec le passage d’un nombre
croissant d’universités aux responsa-
bilités et compétences élargies (RCE), il
devient impossible de donner un montant
de référence dans la mesure où chaque
établissement devenu autonome décide
de sa politique indemnitaire dans le cadre
de son enveloppe globale des crédits
indemnitaires des personnels BIATOSS.
Les écarts d’une université à l’autre sont
désormais monnaie courante. En outre,
certains établissements peuvent déjà
pratiquer la modulation individuelle des
primes «pour tenir compte de la manière
de servir de l'agent». Dans ce cas, dans

une même bibliothèque, vous pourriez
toucher moins que certains de vos
collègues !
C’est visiblement le cas à la BnF où,
malgré des demandes répétées de la part
de la FSU et d'autres syndicats, la
direction de cet établissement se refuse à
rendre publics les taux moyens qu'elle
applique. Des études menées par les
syndicats font apparaître des disparités
par rapport aux pratiques en vigueur dans
les BU et entre les collègues eux-mêmes.

Pour l’intégration des primesPour l’intégration des primes
Primes   et        indemnités

Les indemnités communes
aux personnels de
bibliothèques et aux

personnels administratifs 
Personnels concernés

Montants
annuels de
référence*

Montants
maximum
(montant
moyen x 8)

Indemnité administrative de
technicité – IAT 
(décret n°2002-61 du 14 janvier
2002 relatif à l'indemnité
d'administration et de technicité) 

Magasiniers 2e classe 449.31 3594.48
Magasiniers 1e classe 464.30 3714.40
Magasiniers principaux 2e classe 469.67 3757.36
Magasiniers principaux 1e classe 476.11 3808.88
AB classe normale du 1e au 5e échelon
BAS 2e classe du 1e au 5e échelon 588.69 4709.52

Indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires – IFTS 
(décret n°2002-63 du 14 janvier
2002 relatif à l'indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires des
services déconcentrés)

AB classe normale à partir du 6e échelon 
AB classe supérieure et classe exceptionnelle
BAS 2e classe à partir du 6e échelon 
BAS 1e classe et hors classe

857.82 6862.56

Bibliothécaires 1078.73 8629.84
*Montants de référence réglementaires indexés sur la valeur du point FP au 1e janvier 2011

Les indemnités
communes aux
personnels de
bibliothèques et
aux personnels
administratifs
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Le montant de ces primes et indemnités
spécifiques aux personnels des
bibliothèques n’a pas changé depuis plus
de dix ans. Par ailleurs, dans les
universités, la spécificité de ces primes
n’est généralement plus reconnue et le
montant global des primes a tendance a
être lissé entre personnels des
bibliothèques, personnels administratifs
(AENES) et personnels ingénieurs et
techniciens (ITRF).
La prime de fonctions et de
résultats pour les personnels des
bibliothèques ?
Les seules modifications en cours se font
dans le cadre d’une généralisation de la
prime de fonctions et de résultats (PFR)
ou bien sur son modèle, comme c’est
déjà le cas dans certaines universités dans
lesquelles cette prime s’applique à tous
les personnels BIATOSS avec :
u une part liée aux fonctions (F),
modulable de 1 à 6, prenant en compte la
nature du poste occupé, chaque emploi
devant désormais faire l’objet d’une
cotation ;
u une part liée aux résultats individuels
(R), modulable de 0 à 6, pour tenir
compte de la «performance» et des
«mérites» de l’agent, mesurés à partir du
compte rendu de l’entretien
professionnel.

Sa mise en place doit s’opérer «dans le
maintien des équilibres financiers
existants». Autrement dit, la taille du
gâteau reste inchangée mais les parts
individuelles pourront - et devront - être
inégales. Il est en effet rappelé que
«l’évaluation individuelle est au cœur de
l’appréciation de la modulation indem-
nitaire, les deux exercices d’évaluation et
de fixation des montants individuels devant
être cohérents». 
Ceux qui voudraient nous faire croire que
l’entretien professionnel n’est qu’un
aimable échange dénué de tout enjeu
concurrentiel devront revoir leur
argumentaire !
Pour le SNASUB-FSU, ce système remet
en cause un principe fondateur du statut de
la Fonction publique, celui de la séparation
du grade et de l’emploi, en vertu duquel
tout fonctionnaire titulaire a vocation à
occuper n’importe quel emploi de son
corps. Emplois et fonctionnaires seront
désormais tous « profilés », les premiers
par leur cotation, les seconds par leur
évaluation et l’affectation de tel agent sur
tel poste ne pourra résulter que de la
coïncidence entre les deux profils. Pour
faire bonne mesure, l’appréciation de cette
coïncidence ne sera plus soumise à l’avis
de la CAP, mais relèvera du pouvoir
discrétionnaire du chef de service
d’accueil.

Primes   et        indemnités
Primes et
indemnités
spécifiques

aux 
personnels de
bibliothèques

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU

Prime ou indemnité Personnels concernés Taux annuels
moyen/max.

Taux mensuels
moyen/max.

Indemnité de sujétion spéciale
(décret n°90-966 du 29 octobre
1990 et arrêté du 2 avril 2002)

Magasiniers 2e classe 716 59.67
Magasiniers 1e classe

796 66.34Magasiniers principaux 2e classe
Magasiniers principaux 1e classe

Prime de technicité forfaitaire 
(décret n°93-526 du 26 mars
1993 et arrêté du 6 juillet 2000)

Assistants 1024.75 86.9
Bibliothécaires adjoints spécialisés 1203.28 100.27
Bibliothécaires 1443.84 120.32 

Indemnité spéciale
(décret n°98-40 du 13 janvier
1998 et arrêté du 6 juillet 2000)

Conservateurs 4743/7905
Conservateurs en chef 5692/9486

Prime de rendement 
(décret n°92-33 du 9 janvier 1992) Conservateurs généraux 14 à 22% du traitement

indiciaire
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Magasinier de 2e classe (Echelle 3)
Echelon Indice brut INM Durée moyenne Durée minimale
1er 297 295 1 an 1 an
2e 298 296 2 ans 1 an 6 m
3e 299 297 2 ans 1 an 6 m
4e 303 298 3 ans 2 ans
5e 310 300 3 ans 2 ans
6e 318 305 3 ans 2 ans
7e 328 312 4 ans 3 ans
8e 337 319 4 ans 3 ans
9e 348 326 4 ans 3 ans
10e 364 338 4 ans 3 ans
11e 388 355 - -

Magasinier de 1e classe (Echelle 4)
Echelon Indice brut INM Durée moyenne Durée minimale

1e 298 296 1 an 1 an
2e 299 297 2 ans 1 an 6 m
3e 303 298 2 ans 1 an 6 m
4e 310 300 3 ans 2 ans
5e 323 308 3 ans 2 ans
6e 333 316 3 ans 2 ans
7e 347 325 4 ans 3 ans
8e 360 335 4 ans 3 ans
9e 374 345 4 ans 3 ans
10e 389 356 4 ans 3 ans
11e 413 369 - -

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

1e 299 297 1 an 1 an
2e 302 298 2 ans 1 an 6 m
3e 307 299 2 ans 1 an 6 m
4e 322 308 3 ans 2 ans
5e 336 318 3 ans 2 ans
6e 351 328 3 ans 2 ans
7e 364 338 4 ans 3 ans
8e 380 350 4 ans 3 ans
9e 398 362 4 ans 3 ans
10e 427 379 4 ans 3 ans
11e 446 392 - -

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

1e 347 325 2 ans 1 an 6 m
2e 362 336 2 ans 1 an 6 m
3e 377 347 3 ans 2 ans
4e 396 360 3 ans 2 ans
5e 424 377 3 ans 2 ans
6e 449 394 4 ans 3 ans
7e 479 416 4 ans 3 ans

* 8e * 499 430 - -

* Ce 8e échelon n’existe actuellement que pour les Adjoints techniques principaux de Recherche et Formation de 1e classe. Le
projet de décret en cours d’examen prévoit que l’accès à ce grade pourrait, dans l’avenir, être ouvert aux autres corps de
catégorie C, magasiniers des bibliothèques et adjoints administratifs, mais … au choix (Cf. p. 10)

Supplément n°1 au n° 172  septembre 2011

Grilles indiciaires Avancement
Les promotions ont lieu au choix
après avis de la CAP.
r Avancement 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 effectifs dans ce grade.
r Avancement 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 effectifs dans ce grade.
r Avancement 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 effectifs dans ce
grade.

Les taux de promotion
Ces taux (appelés «promus/ promouvables»)
sont fixés par arrêtés ministériels et
déterminent pour chaque corps « le nombre
maximum des avancements de grade
pouvant être prononcés au titre de l’année ».
Ces taux étaient, pour l’année 2011, de 44 %
pour les promotions en magasinier 1e classe,
et de 15 % pour les promotions en
magasinier principal 2e classe et en
magasinier principal 1e classe.
Ce qui a donné, à la CAP de juin 2011, 18
promotions en 1e classe (la majorité des
magasiniers actuellement 2e classe ne
remplissant pas encore les conditions pour
être promouvables), 27 promotions en
principal 2e classe et 48 en principal 1e

classe.
On ne connaît pas encore les taux de
promotions pour l’année 2012.



99Supplément n°1 au n° 172  septembre 2011

C O N V E R G E N C E S

MA
GA

SIN
IER

S

Magasiniers

Magasinier principal de 1e classe
Alain CARRÉ SCDU Savoie
Christiane LE MERLE SCDU Nancy 2
Gilles HELLEC SCDU Perpignan
Philippe FRABOULET SCDU Toulouse 3

Magasinier principal de 2e classe
Catherine PICHONNEAU BPI, Paris
Marie-Anne MONCELON SCDU Angers
Fabien DALLON SCDU Lyon 2
Didier DURAND de GEVIGNEY SCDU Franche-Comté 

Magasinier de 1e classe
Valérie VAYSSIÈRE-GASPARD BIU Montpellier
Frédéric WEISZ BNF, Paris
Florence POURADIER BULAC, Paris
Sonia ZAMORD SCDU Paris-Descartes

Magasinier de 2e classe
Maud BONNEFON BNF, Paris
Matthieu JOSEPH BIU Santé, Paris
Yann MATHÉ BNF, Paris
Corinne PRÉVI BIU Montpellier

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

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU

Alain Carré

Catherine Pichonneau

Valérie Vayssière-Gaspard

Maud Bonnefon



Des discours …
«Certaines personnes vivent un décalage
entre leur niveau de qualification, les
tâches et responsabilités qui leur sont
confiées, et leur niveau de recrutement» :
c’est le constat que dressait le ministère de
l’Enseignement supérieur lors de la
présentation de son « Plan carrières » en
2009. 
Un constat que l’on ne peut que partager,
mais qui ne concerne pas seulement
« certaines personnes » : de plus en plus de
magasiniers des bibliothèques sont chargés
d’effectuer des tâches initialement
dévolues à la catégorie B.

… à la réalité
« Les emplois ont été rehaussés afin que
leur niveau soit compatible avec les
charges confiées aux personnels, leurs
qualifications et les besoins des
établissements » : c’est ce qu’affirmait
également le ministère dans la présentation
de ce « Plan carrière ». 
Mais c’est totalement FAUX : il n’y a eu
aucune transformation d’emplois de
catégorie C en catégorie B, les magasiniers
sont toujours près de 2500, pour seulement
400 assistants des bibliothèques. Le
nombre de postes offerts aux concours reste
chaque année totalement dérisoire, d’où
des possibilités de promotions quasi
nulles : en 2010, il y avait 1564 magasiniers
promouvables dans le corps des assistants,
dont 101 classés en n° 1, pour … 15
promotions possibles.
Le ministère prétend également que « le
déroulement de carrière est plus fluide »,
que le passage d’un grade à un autre « est
favorisé ». 

Ah bon ? Peu nombreux sont les collègues
qui s’en sont aperçus, et les représentants
des personnels qui siègent à la CAP n’ont
pas fait ce constat ! Certes, il n’y a plus
qu’un seul corps de «magasiniers des
bibliothèques» (au lieu de deux jusqu’en
2007), mais il y a toujours 4 grades, dont
l’existence n’a aucune raison fonctionnelle,
à part constituer autant de barrières freinant
l’évolution des salaires et réaliser ainsi des
économies budgétaires sur le dos des agents.
Les beaux discours du ministère ne
trompent plus personne ! Nombre de
collègues se souviennent encore avec
douleur de la réforme de la catégorie C, en
2007, que le ministre de la Fonction
publique avait présentée comme une mesure
de « revalorisation des carrières » : non
seulement le gain a été totalement nul pour
la majorité des magasiniers, mais en outre
cette réforme a même eu pour certains des
conséquences négatives, en faisant
disparaître une partie de leur ancienneté, ce
qui s’est répercuté ensuite de façon négative
lors de l’examen des tableaux d’avan-
cement. En CAP les représentants de
l’administration reconnaissent eux-mêmes –
mais en voix off – que cette réforme n’a pas
été positive…

Force est de constater que,
cinq ans après, la situation
des 2500 magasiniers n’a
guère changé.

Supplément n°1 au n° 172  septembre 20111010
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Matthieu Joseph

Magasiniers des     bibliothèques
Les laissés-pour-compte deeee

Le corps des magasiniers
démarre toujours à l’échelle 3,
c’est-à-dire au niveau du SMIC.
Et si les premiers échelons ont
progressé, au 1e janvier 2011,
d’un ou deux points d’indice,
c’est simplement pour que les
fonctionnaires de catégorie C ne
se retrouvent pas en dessous du
SMIC légèrement revalorisé !
Mais les indices terminaux, eux,
ne sont jamais revalorisés.
Conséquence : les amplitudes de
carrières se resserrent de plus en
plus.
Le grade de magasinier
principal 1e classe (échelle 6)
compte 7 échelons et se termine
à l’indice brut 479 (INM 416). 
Un projet de décret est
actuellement en discussion au
Conseil supérieur de la Fonction
publique : il prévoit d’étendre à
l’ensemble des fonctionnaires
de catégorie C le bénéfice d’un
8e échelon qui existe déjà pour
certains corps, les Adjoints
techniques de recherche et
formation par exemple. La
carrière d’un magasinier
pourrait désormais se terminer à
l’indice brut 499 (INM 430).

Marie-Anne Moncelon

ATTENTION : le passage
à ce 8e échelon n’aura rien
d’automatique, l’accès se
fera «au choix». Alors que,
d’habitude, le passage à
l’échelon supérieur a lieu
d’office dès que l’agent a
atteint la durée nécessaire
fixée par son statut, la
nomination à ce 8e échelon
«sera soumise à l’avis de la
CAP compétente», comme
les promotions dans le grade
supérieur !

Pour la requalification des emploisPour la requalification des emplois
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Le taux de promotion par liste d’aptitude
des magasiniers dans le corps des
assistants est actuellement de 2/5 du
nombre des entrées par concours et
détachement. Avec les mêmes règles, la
fusion des corps des AB et des BAS dans
le nouveau corps des «Bibliothécaires
assistants spécialisés» devrait se traduire
pour les magasiniers par 40 possibilités
de promotions en catégorie B.
Parmi les «hypothèses de protocole»
présentées par le ministère à
l’Intersyndicale des bibliothèques en mai
dernier, figure celle d’un taux de
promotion égal à 100 % du nombre des
entrées par concours (interne et externe)
et détachements, pendant 3 ans. Cela
donnerait alors 102 possibilités de
promotions de C en B. Ce qui serait
évidemment beaucoup mieux que les 15
possibilités de 2010… Mais cela reste
néanmoins très insuffisant par rapport à
l’effectif actuel des magasiniers et au
nombre des promouvables en catégorie B.
Dans ses «hypothèses de protocole», le
ministère évoque également la possibilité
de réserver au concours interne, pendant
3 ans, 80 % des postes offerts aux
concours de catégorie A (bibliothécaires)
et B. Une «hypothèse» qui semble a
priori positive, bien sûr. Mais, en juin, le
ministère a publié les arrêtés autorisant
au titre de l’année 2012 l’ouverture de
concours pour le recrutement d’AB et de
BAS dont les épreuves auront lieu le
même jour, le 1e février 2012. Les
milliers de candidats éventuels, dont
plusieurs centaines de magasiniers,
voient ainsi leurs chances injustement
réduites de moitié puisqu’ils devront
inévitablement choisir entre l’un de ces 2
concours de catégorie B.
De plus, nous ne savons pas si ces
concours auront bien lieu car le décret de
création du nouveau corps des
« Bibliothécaires assistants spécialisés »
devrait être publié avant fin 2011, soit
bien avant la date de ces concours. Et,
dans cette éventualité, nous n’avons à ce
jour aucune connaissance de la teneur
des programmes et des épreuves du futur
concours 2012 de catégorie B.

Ainsi, les «hypothèses de protocole» du
ministère pour les 3 années qui viennent
paraissent très insuffisantes au regard du
retard accumulé depuis 10 ans en ce qui
concerne la revalorisation des carrières
des magasiniers et la requalification de
leurs emplois en emplois de catégorie B.
Cette réforme est vraiment loin de
répondre à leur attente !
En outre le ministère pourrait rapidement
ne plus avoir les moyens de ses ambitions
puisque, lors de la CAP du 9 juin 2011,

les représentants de l’administration se
sont seulement engagés à dialoguer avec
les établissements pour étudier quels sont
leurs réels besoins : il ne s’agirait donc
que d’hypothétiques solutions locales,
laissées au bon vouloir des
établissements autonomes passés aux
RCE (Responsabilités et compétences
élargies) et donc très attentifs à
l’équilibre de leur masse salariale.

Pour une authentique revalorisation
des carrières des magasiniers des
bibliothèques, ensemble nous voulons :
u une grille indiciaire partant d’un
minimum de 1600 € net par mois et un
déroulement de carrière linéaire
permettant à tous les agents de progresser
dans le corps sans barrage ni
contingentement ;
u le recrutement par concours sans
condition de diplôme ;
u la requalification massive des emplois
de magasiniers en emplois de catégorie B
pour répondre à la technicité croissante
de leurs missions.
La mobilisation unitaire de tous les
personnels reste plus que jamais
nécessaire : 
u pour l’augmentation générale des
salaires et de vraies perspectives de
carrières pour tous ;
u contre la destruction de l’emploi
public et le démantèlement des services
publics.
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Christiane Le Merle

Frédéric Weisz

Magasiniers des     bibliothèques
Les laissés-pour-compte deeeela filière bibliothèquesee

La réforme de
la catégorie B :
quelles
conséquences
pour les
magasiniers ?

Le SNASUB-FSU n’accepte
pas le «saucissonnage» des
réformes catégorie par
catégorie, qui permet au
ministère de la Fonction
publique de morceler les
discussions et les personnels
concernés. Nous revendiquons
une refonte globale de la
filière Bibliothèques basée sur
une requalification générale
des emplois, de C en B et de B
en A, et une réelle
amélioration des carrières. 

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU
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BAS, Assistants, privés de vote
Menacés par une réforme néfaste

Après la réforme de la catégorie C (cf.
pages 10-11), le ministère de la Fonction
publique avait décidé d’entreprendre
une « grande réforme » de la catégorie
B. Les personnels étaient en droit d’en
attendre une réelle revalorisation ; mais
le décret 2009-1388 (appelé «décret
coquille» parce qu’il fixe les
dispositions statutaires communes à
l’ensemble des personnels de catégorie
B) est loin de répondre à ces attentes. Et,
dans les bibliothèques, les choses se
compliquent gravement : partant du
constat qu’il existe dans cette filière
deux corps de catégorie B, le ministère
décide tout simplement, sans aucune
concertation préalable, de fusionner ces
deux corps dans le nouveau B
(dénommé « Nouvel espace statutaire »
= NES) !
Pour les Assistants des
bibliothèques comme pour tous les
corps de catégorie «B type», cette
réforme se traduit par une amélioration
de leur grille indiciaire qui peut paraître
intéressante : celle-ci va commencer à
l’INM 310, au lieu de 298 actuellement,
et se terminera à l’INM 562, au lieu de
514. 
Mais ce «plus» n’est pas donné sans
contreparties : le temps nécessaire pour
arriver en haut de l’échelle augmente lui
aussi ! Alors qu’en début de carrière, du
2e au 6e échelon, les catégories B
changeaient d’échelon au bout d’un an
et demi, il faudra désormais attendre
deux ans. Le deuxième grade passe de 8
à 13 échelons, et le troisième grade de 7
à 11 échelons. Au total, il faudra au

moins 5 ans supplémentaires pour
prétendre atteindre le dernier échelon.
Par ailleurs, l’examen professionnel de
classe exceptionnelle, qui permettait de
passer directement du premier au
troisième grade dès qu’on avait atteint le
7e échelon de classe normale, est
supprimé. L’avancement par examen
professionnel ne se fera plus que grade
par grade, ce qui rend plus improbable
pour chacun l’accès au sommet de la
grille.
Et, cerise sur le gâteau, la nouvelle règle
instaurée par le ministère : toutes les
épreuves écrites des concours ont lieu
maintenant le même jour, les candidats
doivent désormais choisir entre l’un ou
l’autre ! Les personnels administratifs
de catégorie B ont déjà dû choisir, en
2011, pour l’accès au 2e grade, entre
l’examen professionnel et le concours
interne, on peut donc s’attendre à la
même chose dans les bibliothèques
l’année prochaine.
Pour les BAS, les conséquences
sont encore plus négatives
La première injustice est liée à la
proximité avec un autre corps, chez les
personnels ITRF, recruté comme les
BAS à bac+2, celui des Assistants
ingénieurs (ASI), dont les tâches et les
missions sont très semblables à celles
des BAS (plusieurs travaillent dans les
SCD ou dans les bibliothèques d’UFR)
mais qui, eux, sont classés en catégorie
A. Et la ministre de l’époque, Valérie
Pécresse, avait promis leur reclassement
dans le corps des Ingénieurs d’études
(IGE), corps de catégorie A type. Cette
promesse a fait renaître chez les BAS
une vieille revendication : l’intégration
de tous les BAS dans le corps des
bibliothécaires (dont on demande
toujours le reclassement en A type, cf.
page 18). 
Ce souci de parallélisme et d’équité
aurait dû être le maître mot de la
réforme d’harmonisation des corps de la
fonction publique. Mais il n’en a rien
été, la seule réponse du ministère est que
le «Nouvel espace statutaire » n’a pas
vocation à régler le problème de
quelques corps recrutés à bac+2 :       

«On ne peut pas modifier ce décret-
coquille pour un secteur ou une filière»,
rétorque-t-on aux syndicats.
D’où un sentiment de frustration très
fort chez les BAS, d’autant plus qu’on
ne cesse de leur en demander « toujours
plus » et que la palette des activités qui
peuvent leur être attribuées est de plus
en plus large et proche de celles des
bibliothécaires. Beaucoup de BAS se
sentent totalement floués, en particulier
les BAS de 2e classe, le plus gros effectif
de la catégorie B (actuellement 978
agents, sur un total d’environ 1300
BAS) : contrairement aux assistants des
bibliothèques, les BAS 2e classe n’ont
jamais pu bénéficier d’un examen
professionnel pour accéder aux grades
supérieurs et stagnent donc dans le
premier grade (l’examen professionnel
d’accès à la hors classe figurait pourtant
bien, au départ, dans le statut des BAS,
mais il n’a jamais été organisé et le
ministère a décidé, il y a quelques
années, de le faire disparaître purement
et simplement du décret). Et nos
demandes de repyramidage du corps
(c’est-à-dire d’amélioration des taux de
promotion), sont toujours restées sans
réponse.
Par ailleurs, lors de la dernière CAP des
BAS, le 19 mai 2011, les représentants
des personnels ont alerté
l'administration sur le nombre croissant
de détachements dans le corps des
bibliothécaires : même si certains
détachements permettent de pourvoir
des établissements non demandés, cela
diminue d’autant le nombre de postes
proposés aux concours de bibliothécaire
et pénalise notamment les BAS.

ASSIStANtS Et BAS

Julie Vidal, commissaire
paritaire des Assistants

Hervé Petit, commissaire
paritaire des Assistants

Lors de ces élections...Lors de ces élections...
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Pour toutes ces raisons, dès que nous
avons eu connaissance, à la mi-janvier
2011, du projet de décret portant
création du corps des «techniciens des
bibliothèques», le SNASUB-FSU a
proposé aux autres syndicats des
bibliothèques de réagir ensemble contre
cette réforme. Ce qui a débouché très
vite sur une première lettre de
l’Intersyndicale des bibliothèques, le 25
janvier 2011, à la ministre de
l’Enseignement supérieur, et par le
lancement d’une pétition en ligne (très
largement signée, par toutes les
catégories de personnels) ; puis une
deuxième lettre, le 24 février, suivie
d’un appel à la grève lors de l’entrevue
au ministère le 11 mars. Et, après deux
autres entrevues au ministère, par un
appel à une Assemblée générale des
personnels, le 16 juin à Paris. 
Ces différentes actions ont permis
d’obtenir quelques avancées : l’aug-
mentation du nombre de possibilités
pour le passage de B en A et de C en B,
et l’amélioration du taux de promotions
pour le passage du 2e au 3e grade du
nouveau statut ; et, dès le début,
l’abandon du terme de «techniciens des
bibliothèques», remplacé par celui de

«bibliothécaires assistants spécialisés».
Mais ces mesures, que le ministère
appelle des «hypothèses de protocole
sur une amélioration des avancements
et promotions», restent très insuf-
fisantes : ce que l’Intersyndicale des
bibliothèques a tenu à rappeler par une
lettre du 5 juillet 2011 au nouveau
ministre de l’Enseignement supérieur,
Laurent Wauquiez. C’est ce que nous
comptons bien rappeler à nouveau à nos
différents interlocuteurs dès cette
rentrée. 

Tous les courriers au ministère et les comptes
rendus des réunions sont consultables sur le site
du SNASUB-FSU : www.snasub.fr

Bibliothécaires adjoints spécialisés,
Assistants

En raison de la réforme de la catégorie B,
lors de ces élections, vous ne votez pas.
Vos représentants actuels siégeront
donc lors des CAP de février 2012.
Vous serez amenés à réélire vos

représentants après la publication du
décret de fusion, en 2012.

AS
SIS

tA
Nt

S E
t B

AS

Isabelle Calvet, commissaire
paritaire des BAS

Vous ne votez pasVous ne votez pas

Dans ses documents de travail remis à
l’Intersyndicale des bibliothèques, le
ministère évoque «l’hypothèse»,
pendant 3 ans, d’un concours interne de
bibliothécaire porté à 80 % du total des
postes offerts au concours, et d’une liste
d’aptitude égale à 100 % des entrées par
concours et détachement, soit 37
promotions possibles au lieu de 12
actuellement. C’est mieux, mais
totalement insatisfaisant.
Nous réclamons quant à nous
l’application d’un protocole sur une
période de 5 ans avec une liste
d’aptitude portée à 200 % des entrées
par concours et détachement.
Nous demandons également la mise en
place pendant 3 ans d’un examen ou
concours «réservé» d’accès des BAS
au corps des bibliothécaires comme il
y en a eu pour le passage des ex-BA en
BAS en 2001/2003.
Pour obtenir cela, l’action reste plus
que jamais nécessaire. Le SNASUB-
FSU va continuer à tout faire pour y
contribuer.
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ASSIStANtS Et BAS

Echelon
Assistant de classe normale

Indice brut INM Durée moyenne
Echelon

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe normale

Indice brut INM Durée moyenne1e 306 297 1 an
1e 325 310 1 an2e 315 303 1 an 6 mois
2e 333 316 2 ans3e 337 319 1 an 6 mois
3e 347 325 2 ans4e 347 325 1 an 6 mois
4e 359 334 2 ans5e 366 339 1 an 6 mois
5e 374 345 3 ans6e 382 352 2 ans
6e 393 358 3 ans7e 398 362 3 ans
7e 418 371 3 ans8e 416 370 3 ans
8e 436 384 3 ans9e 436 384 3 ans
9e 457 400 3 ans10e 450 395 3 ans
10e 486 420 3 ans11e 483 418 3 ans
11e 516 443 4 ans12e 510 439 4 ans
12e 548 466 4 ans13e 544 463 -
13e 576 486 -

Echelon
Assistant de classe supérieure

Indice brut INM Durée moyenne
Echelon

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe supérieure
Indice brut INM Durée moyenne1e 399 362 1 an 6 mois

1e 350 327 1 an2e 416 370 2 ans
2e 357 332 2 ans3e 436 384 2 ans
3e 367 340 2 ans4e 463 405 2 ans 6 mois
4e 378 348 2 ans5e 485 420 3 ans
5e 397 361 3 ans6e 516 443 3 ans
6e 422 375 3 ans7e 547 465 4 ans
7e 444 390 3 ans8e 579 489 -
8e 463 405 3 ans
9e 493 425 3 ans
10e 518 445 3 ans
11e 551 468 4 ans
12e 581 491 4 ans
13e 614 515 -

Echelon
Assistant de classe exceptionnelle

Indice brut INM Durée moyenne
Echelon

Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle
Indice brut INM Durée moyenne1e 425 377 2 ans

1e 404 365 1 an2e 453 397 2 ans 6 mois
2e 430 380 2 ans3e 487 421 2 ans 6 mois
3e 450 395 2 ans4e 518 445 3 ans
4e 469 410 2 ans5e 549 467 3 ans
5e 497 428 2 ans6e 580 490 4 ans
6e 524 449 2 ans7e 612 514 -
7e 555 471 3 ans
8e 585 494 3 ans
9e 619 519 3 ans
10e 640/646 535/540 3 ans
11e 660/675 551/562 -

Echelon
BAS de 2e classe

Indice brut INM Durée moyenne
1e 322 308 1 an
2e 335 317 1 an 6 mois
3e 350 327 1 an 6 mois
4e 362 336 1 an 6 mois
5e 380 350 1 an 6 mois
6e 390 357 2 ans
7e 420 373 3 ans
8e 452 396 3 ans
9e 470 411 3 ans
10e 500 431 3 ans
11e 520 446 4 ans
12e 558 473

Echelon
BAS de 1e classe

Indice brut INM Durée moyenne
1e 440 387 2 ans
2e 465 407 2 ans
3e 490 423 3 ans
4e 525 450 3 ans
5e 560 475 4 ans
6e 593 500

Echelon
BAS hors classe

Indice brut INM Durée moyenne
1e 422 375 2 ans
2e 455 398 2 ans
3e 480 416 2 ans
4e 515 443 2 ans
5e 555 471 2 ans 6 mois
6e 595 501 2 ans 6 mois
7e 638 534

Grilles de

reclassement

des Assistants

et des BAS en

Bibliothécaires

assistants

spécialisés

Les 10e et 11e échelons de classe exception-
nelle passeront au 2e chiffre à compter du 
1e janvier 2012 (respectivement IB 646 et 
675, INM 540 et 562).

Lors de ces élections...Lors de ces élections...
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Echelon
Assistant de classe normale

IB INM Durée Ancienneté Echelon
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

IB INM Durée Gain indiciaire Reclassement
1e 306 298 1 an 1er 325 310 1 an 12 AA
2e 315 303 1 an 6 m 2e 333 316 2 ans 13 4/3 AA
3e 337 319 1 an 6 m < 1a 3e 347 325 2 ans 6 2 AA

> 1a 4e 359 334 2 ans 15 AA au-delà d’1 an
4e 347 325 1 an 6 m < 1a 4e 359 334 2 ans 9 3/2 AA + 6 m

> 1a 5e 374 345 2 ans 20 2 AA au-delà d’1 an
5e 366 339 1 an 6 m 5e 374 345 3 ans 6 4/3 AA + 1 an
6e 382 352 2 ans < 6 m 6e 393 358 3 ans 6 2 AA

> 6 m 6e 393 358 3 ans 6 4/3 AA au-delà de 6 m + 1 an
7e 398 362 3 ans 7e 418 371 3 ans 9 sans A
8e 416 370 3 ans 7e 418 371 3 ans 1 AA
9e 436 384 3 ans 8e 436 384 3 ans = AA
10e 450 395 3 ans 9e 457 400 3 ans 5 AA
11e 483 418 3 ans 10e 486 420 3 ans 2 AA
12e 510 439 4 ans 11e 516 443 4 ans 4 AA
13e 544 463 - 12e 548 466 4 ans 3 AA dans la limite de l’échelon

13e 576 486 -

Echelon
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure

IB INM Durée Gain indiciaire Reclassement
1e 350 327 1 an
2e 357 332 2 ans
3e 367 340 2 ans
4e 378 348 2 ans

Echelon
Assistant de classe supérieure

IB INM Durée Ancienneté 5e 397 361 3 ans
1e 399 362 1 an 6 m 6e 422 375 3 ans 13 AA
2e 416 370 2 ans < 1a 6e 422 375 3 ans 5 3/2 AA + 1 an 6 m

> 1a 7e 444 390 3 ans 20 AA au-delà d’1 an
3e 436 384 2 ans < 1a 7e 444 390 3 ans 6 2 AA + 1 an

> 1a 8e 463 405 3 ans 21 AA au-delà d’1 an
4e 463 405 2 ans 6 m < 1a 6 m 8e 463 405 3 ans = 4/3 AA + 1 an

> 1a 6 m 9e 493 425 3 ans 20 AA au-delà d’1 an 6 m
5e 485 420 3 ans < 2a 9e 493 425 3 ans 5 AA + 1 an

> 2a 10e 518 445 3 ans 25 AA au-delà de 2 ans
6e 516 443 3 ans < 1a 6 m 10e 518 445 3 ans 2 4/3 AA + 1 an

> 1a 6 m 11e 551 468 4 ans 25 4/3 AA au-delà d’1 an 6 m
7e 547 465 4 ans < 2a 11e 551 468 4 ans 3 AA + 2 ans

> 2a 12e 581 491 4 ans 26 AA au-delà de 2 ans
8e 579 489 - 12e 581 491 4 ans 2 AA + 2 ans

13e 614 515 -

Echelon
Assistant de classe exceptionnelle

IB INM Durée 
moyenne Ancienneté

Echelon
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle

IB INM Durée Gain indiciaire Reclassement
1e 404 365 1 an
2e 430 380 2 ans

1e 425 377 2 ans 3e 450 395 2 ans 18 AA
2e 453 397 2 ans 6 m < 1a 4e 469 410 2 ans 13 2 AA

> 1a 5e 497 428 2 ans 31 4/3 AA au-delà d’1 an
3e 487 421 2 ans 6 m 6e 524 449 2 ans 28 2/5 AA
4e 518 445 3 ans < 1a 6e 524 449 2 ans 4 AA + 1 an

> 1a 7e 555 471 3 ans 26 AA au-delà d’1 an
5e 549 467 3 ans < 1a 7e 555 471 3 ans 4 AA + 2 ans

> 1a 8e 585 494 3 ans 27 AA au-delà d’1 an
6e 580 490 4 ans 8e 585 494 3 ans 4 1/4 AA + 2 ans
7e 612 514 - 9e 619 519 3 ans 5 AA dans la limite de l’échelon

10e 640/646 535/540 3 ans
11e 660/675 551/562

Conditions de

reclassement

Assistants

AA = ancienneté acquise

Vous ne votez pasVous ne votez pas
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ASSIStANtS Et BAS

Echelon
BAS de 2e classe
IB INM Durée Ancienneté Echelon

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure
IB INM Durée Gain indiciaire Reclassement

1e 322 308 1 an 1er 350 327 1 an 19 AA
2e 335 317 1 an 6 m 2e 357 332 2 ans 15 AA
3e 350 327 1 an 6 m < 6 m 2e 357 332 2 ans 5 AA + 1 an 6 m

> 6 m 3e 367 340 2 ans 13 AA au-delà de 6 m
4e 362 336 1 an 6 m < 6 m 3e 367 340 2 ans 4 AA + 1 an

> 6 m 4e 378 348 2 ans 12 2 AA au-delà de 6 m
5e 380 350 1 an 6 m 5e 397 361 3 ans 11 4/3 AA
6e 390 357 2 ans < 1 an 5e 397 361 3 ans 4 AA + 2 ans

> 1 an 6e 422 375 3 ans 18 2 AA au-delà d’1 an
7e 420 373 3 ans < 1 an 6e 422 375 3 ans 2 AA + 2 ans

> 1 an 7e 444 390 3 ans 17 3/2 AA au-delà d’1 an
8e 452 396 3 ans 8e 463 405 3 ans 9 AA
9e 470 411 3 ans 9e 493 425 3 ans 14 AA
10e 500 431 3 ans 10e 518 445 3 ans 14 AA
11e 520 446 4 ans 11e 551 468 4 ans 22 AA
12e 558 473 - 12e 581 491 4 ans 18 AA dans la limite de l’échelon

13e 614 515 -

Echelon
BAS de 1e classe
IB INM Durée Ancienneté Echelon

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle
IB INM Durée Gain indiciaire Reclassement

1er 404 365 1 an
2e 430 380 2 ans

1e 440 387 2 ans 3e 450 395 2 ans 8 AA
2e 465 407 2 ans < 1 an 4e 469 410 2 ans 3 2 AA

> 1 an 5e 497 428 2 ans 21 AA au-delà d’1 an
3e 490 423 3 ans < 1 an 6 m 5e 497 428 2 ans 5 2/3 AA + 1 an

> 1 an 6 m 6e 524 449 2 ans 26 4/3 AA au-delà d’1 an 6 m
4e 525 450 3 ans 7e 555 471 3 ans 21 AA
5e 560 475 4 ans 8e 585 494 3 ans 19 3/4 AA
6e 593 500 - 9e 619 519 3 ans 19 AA dans la limite de l’échelon

10e 640/646 535/540 3 ans
11e 660/675 551/562 -

Echelon
BAS hors classe
IB INM Durée Ancienneté Echelon

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle
IB INM Durée Gain indiciaire Reclassement

1er 404 365 1 an
2e 430 380 2 ans

1e 422 375 2 ans 3e 450 395 2 ans 20 AA

2e 455 398 2 ans
< 1 an 6 m 4e 469 410 2 ans 12 4/3 AA
> 1 an 6 m 5e 497 428 2 ans 30 2 AA au-delà d'1 an 6 m

3e 480 416 2 ans < 1 an 5e 497 428 2 ans 12 AA + 1 an
> 1 an 6e 524 449 2 ans 33 2 AA au-delà d’1 an

4e 515 443 2 ans 7e 555 471 3 ans 28 2 AA + 2 ans
5e 555 471 2 ans 6 m 8e 585 494 3 ans 23 6/5 AA
6e 595 501 2 ans 6 m 9e 619 519 3 ans 18 6/5 AA
7e 638 534 - 10e 640/646 535/540 3 ans +1 / +6 AA dans la limite de l’échelon

11e 660/675 551/562 -

Conditions de

reclassement

Bibliothécaires

adjoints

spécialisés

Pour vos revendicationsPour vos revendications..

AA = ancienneté acquise
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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 780 642 - -

Anne DUCOMET
Bibliothécaires

BNF, Paris
Catherine LANCHA SCDU Lyon 3
Anne DE MAUPÉOU BU du Littoral Côte d’Opale
Antoine MEYLAN SCDU Pau et pays de l’Adour

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

Anne Ducomet

Années Promouvables Nombre de
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)

Possibilités d’accès au corps des conservateurs

Les bibliothécaires qui
partagent fréquemment les
responsabilités des conser-
vateurs peuvent légitimement
aspirer à accéder au corps
supérieur. Mais en raison de
l’augmentation des promou-
vables et de la diminution des
possibilités (cf. tableau ci-
dessus), être promu conser-
vateur devient de plus en plus
difficile.
Trop peu de
possibilités 
Depuis 2007, pour être
promouvable, il suffit de
justifier de dix années de

services publics,
dans les bibliothè-
ques. L’obligation
d’avoir au moins
45 ans a été sup-

primée. Le nombre des
promouvables a donc aug-
menté, alors que, restrictions
budgétaires obligent, le
nombre des postes mis au
concours de conservateur a
diminué. Or le nombre de
possibilités offertes par liste
d’aptitude équivaut à 1/6 des
recrutements ! Dans ce
contexte, face à une adminis-
tration qui ne tient compte
que des responsabilités
exercées, les représentants
du SNASUB-FSU se battent,
parfois seuls, souvent avec
succès, pour que soient
promus les collègues les plus

anciens pour qui cette
promotion représente la juste
reconnaissance d’une carrière.
Encore faut-il que la parité
administrative accepte de
négocier... À la Culture, depuis
plusieurs années, le blocage est
complet et la liste initiale de
l’administration gravée dans le
marbre ! 
Une obligation de
mobilité injuste
Même lorsqu’il y a des postes
de conservateurs vacants dans
leur établissement d’origine,
les promus de l’enseignement
supérieur sont contraints de le
quitter. Cette obligation est
d’autant plus injuste qu’elle ne
s’applique qu’à ces agents et
pénalise plus les provinciaux
que les franciliens.

Être promu implique déjà une
période de formation de 6 mois
à l’Enssib. À cette rupture dans
la vie familiale et profes-
sionnelle, s’ajoute l’obligation
de mobilité. Trop de collègues
renoncent à être proposés, alors
que leur parcours professionnel
le justifierait amplement. Mais
cela impliquerait une mutation
qui, pour eux, est inenvisa-
geable.
Le SNASUB-FSU reven-
dique la suppression de
cette obligation. Là où il y a
des postes vacants, il n’y a
aucune raison d’imposer
aux bibliothécaires une
mobilité contrainte.

Devenir conservateur,
beaucoup y aspirent,
peu seront élus...

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU
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Les bibliothécaires sont des agents
de catégorie A recrutés au niveau
licence. À ce titre, ils devraient
bénéficier d’une grille indiciaire A
type, à l’instar des attachés
d’administration recrutés à un niveau
identique. Pourtant ils continuent de
pâtir d’une carrière tronquée qui ne
reconnaît ni leur qualification ni leur
travail.
En effet, la grille indiciaire des
bibliothécaires est limitée à l’indice
brut 780 (INM  642) au lieu de
l’indice brut 966 (INM 783) dont
bénéficient les autres agents de
catégorie A-type recrutés au même
niveau de qualification. C’est une
grille de salaires qui est qualifiée
pudiquement dans la Fonction
publique de «petit A», témoignant
clairement du manque de reconnais-
sance dont les bibliothécaires sont
victimes. 

La multiplication des grades au sein
d’un même corps constitue autant de
barrières et de freins pour atteindre
l’indice le plus élevé de sa grille des
salaires. Avec un seul grade, la
situation des bibliothécaires sera
satisfaisante quand l’amplitude de
leur grille indiciaire correspondra à
celle du A-type. C’est la raison pour
laquelle le SNASUB-FSU reven-
dique le maintien d’un corps de
Bibliothécaires à un seul grade avec
alignement de la grille sur celle des
ingénieurs d’étude, assurant un
meilleur déroulement de carrière
pour les bibliothécaires. Dans le
même temps il est indispensable
d’augmenter les possibilités de
promotions dans le corps des
conservateurs. Ce sont deux
exigences à la fois justes et
nécessaires !

Quelle place pour les
bibliothécaires ?
Le statut particulier du corps des
bibliothécaires définit leurs
missions : ils participent à la
constitution, à l’organisation, à
l’enrichissement, à l’évaluation, à
l’exploitation et à la communication
au public des collections de toute
nature des bibliothèques. Ils
concourent également aux tâches
d’animation et de formation au sein
des établissements où ils sont
affectés et peuvent être appelés à
assurer des tâches d’encadrement.

Parfois techniciens supérieurs,
parfois cadres, parfois les deux. Avec
un effectif à la fois trois fois moins
nombreux que celui des personnels
techniques (BAS et assistants) que
celui des personnels scientifiques
(conservateurs), le corps des
bibliothécaires peine toujours à
trouver sa place. Pourtant, leurs
responsabilités sont bien réelles dans
leurs établissements ! 
Depuis la création de ce corps, c’est
comme si l’on cherchait à justifier a
posteriori un statut de « conservateur
au rabais» vécu comme «ambigu»,

«bâtard», «flou», etc., par
l’attribution de fonctions dites
«spécifiques» mais qui au final
nécessitent une qualification et des
compétences équivalentes. Quelle
différence entre la responsabilité
d’une section documentaire
délocalisée, attribuée à un
bibliothécaire, et la responsabilité
d’une section documentaire qui ne
l’est pas, attribuée à un conservateur,
sinon que, paradoxalement, l’éloi-
gnement géographique de la
direction peut engendrer un degré de
responsabilité plus grand ? Et au
nom de quelle logique fonctionnelle
une «responsabilité transversale»
devrait être prioritairement exercée
par un bibliothécaire plutôt que par
un conservateur ? 
Au final, on se demande si ce n’est
pas la faiblesse des effectifs du corps
des bibliothécaires au regard de celui
des conservateurs qui a présidé à la
décision de confier aux premiers les
missions «spécifiques», laissant aux
seconds les missions «habituelles»
dévolues aux cadres, en tout cas sur
le papier. Sur le terrain, les
bibliothécaires sont de plus en plus
appelés à réaliser le même travail
que les conservateurs pour un salaire
moindre avec un déroulement de
carrière beaucoup moins intéressant. 
L’obligation de mobilité pour les
rares élus promus conservateurs,
même lorsqu’il y a des postes de
conservateurs vacants dans leur
établissement d’origine, n’est pas
justifiée. 

Bibliothécaires… 
pour une reconnaissance statutaire

Catherine Lancha

Un seul grade oui,
mais pas en « petit A »

Pour vos carrièresPour vos carrières
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Grilles indiciaires
Conservateur

Echelon Indice brut INM Durée 
1er éch. de stage 416 370 1 an
2e éch. de stage 459 402 6 mois

1er 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

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
A1 (881) 1 an
A2 (916) 1 an
A3 (963) -

Conservateur général
Echelon Indice brut INM Durée

1e 901 734 3 ans
2e 1015 821 3 ans

3e
B1 (963) 1 an
B2 (1004) 1 an
B3 (1058) 1 an

4e
C1 (1115) 1 an
C2 (1139) 1 an
C3 (1164) -

Christine Stotzenbach

Delphine Coudrin

Conservateurs
Conservateurs

généraux

r Conservateur en chef
Sont promouvables les
conservateurs des
bibliothèques qui : 
- ont atteint le 5e échelon
de leur grade ;
- comptent au moins trois
ans de services effectifs
dans le corps ;
- ont satisfait à l'obligation
de mobilité (avoir exercé
ses fonctions dans au
moins deux postes et ce
pendant au moins deux
ans dans chacun).
r Conservateur
général
Sont promouvables les
conservateurs en chef et
les  1e classe inscrits au
tableau d'avancement au
grade de conservateur en
chef.

Supplément n°1 au n° 172  septembre 2011

Conservateurs
Delphine COUDRIN SCDU Bordeaux 4
Agnès MACQUIN BMC Poitiers
Vincent BOULET BNF, Paris
Anne CHARMASSON-CREUS BMC Lyon

Conservateurs généraux
Christine STOTZENBACH SCDU Paris-Est Marne-la-Vallée
Catherine ÉTIENNE SCDU Bordeaux 1
Bruno CARBONE BMC Le Mans
Jean-François GIRARDOT SCDU Franche-Comté

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

Conservateurs en chef
Béatrice BONNEAU BPI, Paris
Nelly CLÉMENT-GUYADER SCDU Rouen-Haute Normandie
Mireille TEISSEDRE ABES, Montpellier
Corinne PRÉVOST BMC Méjanes, Aix-en-Provence

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU



RGPP, LRU, RCE, PRES, Learning
centres… projets de réaménagement
de la Bnf et de la Bpi… En cette
période de turbulence, où les règles du
jeu changent en permanence et où il
est difficile d’avoir une vision
prospective, le positionnement des
conservateurs généraux et des
directeurs de bibliothèques devient
crucial, que faire ? Attaquer, fuir ou
faire le mort ?
Ces deux dernières années, la RGPP,
avec le non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant en
retraite, s’est appliquée dans toute sa
rigueur au ministère de la Culture, mais
a épargné l’enseignement supérieur. En
2012, elle devrait également s’imposer
aux universités. Sa logique est en
contradiction avec les principes
d’autonomie de gestion de la masse
salariale et la mise en place préconisée
de la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GEPEC). Pour
pouvoir continuer à remplir leur mission
de service public, les directeurs devront
être vigilants pour défendre les postes de
titulaires de la filière bibliothèques,
éviter qu’ils soient supprimés, transférés
vers d’autres services, remplacés par des
postes de contractuels.

Le SNASUB-FSU revendique
l’arrêt de la RGPP et
l’attribution d’emplois et de
budgets suffisants dans
l’enseignement supérieur et
dans les grands établissements.

La loi LRU et le passage aux
«Responsabilités et compétences
élargies» (RCE) ont créé un paysage
hétérogène, plus ou moins favorable aux
bibliothèques en fonction de la qualité
des relations établies entre le directeur et
la nouvelle gouvernance. Or, le décret du
23 août 2011 « relatif aux bibliothèques
et autres structures de documentation des
établissements d’enseignement supé-
rieur sous forme de services communs »
accentue le phénomène en laissant le
champ libre aux universités pour
organiser leurs bibliothèques. Ce décret
a été publié malgré un vote négatif du
Cneser du 31 mai 2011 (12 voix contre,
3 abstentions). Mais le Cneser est un
organisme consultatif, le ministère a
superbement ignoré les mises en garde
de la profession.

Du côté des Pôles de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES), là
encore les situations locales peuvent être
très différentes, selon que la
documentation fait ou non partie de leurs
missions, selon que le PRES finance
beaucoup, peu, ou pas du tout des projets
documentaires.
Parmi ces projets, les Learning centres
ont la cote : le rapport de mai 2011 de la
Caisse des dépôts et consignations et de
la Conférence des présidents d’univer-
sités «découvre» de «nouveaux métiers»
que nous pratiquons depuis des années.
Une bibliothéque universitaire moderne
n’offre t’elle pas autant de services
qu’un Learning centre ?
Et que dire des réaménagements
envisagés à la BnF et à la Bpi où le
caractère encyclopédique des collections
semble menacé par la mode du tout
ludique et de l’information «prédigérée»
(cf. p. 23).
Dans les universités, la loi LRU s’est
imposée en reléguant les CAP à des
chambres d’enregistrement, en
particulier pour les mutations. Pour le
recrutement des directeurs, les jurys,
quand ils existent, sont trop souvent
composés de chercheurs ignorants de
nos réalités professionnelles.
Aujourd’hui, dans la plupart des cas, les
directeurs ne font pas partie de l’équipe
de gouvernance. En revanche, ils sont

trop souvent contraints de gérer
l’ingérable : les restrictions de budget, la
pénurie de personnels qualifiés, les
extensions d’horaires d’ouverture à
moyens humains constants, le
recrutement de personnels précaires,
l’inadéquation des moyens aux besoins,
les lubies ministérielles annoncées par
voie de presse, etc. 
Le SNASUB-FSU demande que les
recrutements de directeurs
s’effectuent sur des critères
objectifs et dans la transparence et
qu’ils aient les moyens de
mobiliser leurs équipes sur les
missions d’un service public de
qualité assuré par des personnels
qualifiés.

Attaquer, fuir ou faire le mort sont
des stratégies d’individus menacés.
Tout changement n’est pas
obligatoirement une menace, mais, en
groupe, on est plus fort, donc mieux
armé pour l’affronter. Alors, pour
trouver un équilibre satisfaisant entre les
objectifs des politiques et votre vision de
l’avenir du métier, pour un service
public de qualité et le maintien des droits
collectifs, engagez-vous, regroupez-
vous dans des associations
professionnelles ou des syndicats…Rejoignez, pourquoi pas…
le SNASUB-FSU !
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Conservateurs généraux 

et directeurs de bibliothèques : 

CONSERVAtEURS Et CONSERVAtEURS GÉNÉRAUx

Catherine Etienne

Nelly Clément Guyader

ENGAGEZ-VOUS !

Pour la défense du service publicPour la défense du service public



Recrutements sans
concours : danger !
Avec la loi LRU, les
conservateurs se retrou-
vent en compétition avec
les diplômés du master
«Livre et savoirs» qui
concurrence directement

le DCB en proposant une
formation aux métiers
d’encadrement dans les
bibliothèques. Ils peuvent
désormais être recrutés
sans concours en CDD ou
CDI sur des postes de
catégorie A. 
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La fusion des deux premiers grades a
permis de débloquer la carrière de
nombreux collègues. Mais les
conditions de reclassement, qui n’ont
pas vraiment tenu compte de
l’ancienneté
des agents, ont
in ju s t emen t
pénalisé ceux
qui avaient été
bloqués le
plus longtemps à l’indice terminal.
Par ailleurs, l’obligation de mobilité,
inscrite désormais dans le statut, pour
être promouvable conservateur en
chef, va pénaliser les agents qui
seront tenus de changer de ville, voire
de région pour y satisfaire. La
mobilité était déjà un critère
déterminant pour les promotions. Il
était déjà souvent impossible, en
CAP, d’obtenir l’inscription au
tableau d’avancement de collègues
qui avaient effectué leur carrière dans
un unique établissement. Cela va
s’accentuer ! La mutation est un droit,
elle ne devrait jamais être une
contrainte. 
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. Dans le cadre
d’une réforme de la catégorie A, la
création d’un corps d’encadrement

supérieur, fusionnant les
actuels corps des conser-
vateurs et des conservateurs
généraux en un corps unique à
trois grades, permettrait de
réduire le nombre de corps et
d’offrir à l’ensemble des
conservateurs des carrières
attractives. 
Le montant des primes des
conservateurs est inchangé
depuis 11 ans (arrêté du 6
juillet 2000). Aux demandes
de revalorisation, le ministère
répond «PFR et modulation
des primes». 
Le SNASUB-FSU s’op-
pose à l’individualisation

des rémunérations et reven-
dique l’intégration des primes
et indemnités dans le salaire et
la réindexation des salaires sur
les prix.

L’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. 

Pour préserver la richesse et la
diversité de la profession, il
revendique le maintien du
caractère interministériel de la
filière bibliothèques

Motiver les conservateurs...

Agnès Macquin

Béatrice Bonneau

En 2007, le rapport
Renoult envisageait la
«mise en extinction des
mises à disposition» des
conservateurs d’État
dans les BMC. 
Depuis, la volonté de
désengagement du minis-
tère a évolué vers une
redéfinition des emplois
susceptibles d’être occu-
pés par des agents d’État
(postes de direction,
numérisation, conservation
patrimoniale) et par la
signature en 2010 de
conventions triennales
bipartites état/collectivités
territoriales.
Mais la situation demeure
stressante pour les
collègues. En effet, ceux
qui ont des profils de
postes différents ont été
prorogés à titre transitoire,
mais devront, d’ici 2016 au
plus tard, évoluer ou muter. 

N’oublions pas que
l’objectif du ministère est
de réduire les effectifs de
169 à 103 !
De plus, les conventions
prévoient une possibilité de
rupture unilatérale du
contrat, à l’initiative de la
collectivité, avec 3 mois de
préavis… comme dans le
privé ! Des collègues en
poste en BMC ont déjà été
« remerciés » !
Le SNASUB-FSU 
revendique :
- le maintien dans les BMC
de personnels scientifiques
d’État ;
- l’égalité de traitement
entre tous les conser-
vateurs, 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 ;
- en cas de rupture du
contrat par la collectivité
locale, la mise en place
d’une procédure contra-
dictoire et la saisie de
l’Inspection générale des
bibliothèques par le
ministère de la Culture.

sans les démotiver dans les BMC ...

pour offrir un
service public de
qualité optimale.

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU
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Vous avez aimé la LRU… 
vous allez adorer les IDEX !

La LRU, c’était :
utune gouvernance resserrée,
antidémocratique :
- un président doté d’hyper-pouvoirs,
-une démocratie de façade : CTP
contournés, CEVU et CS postiches,
- une faible représentation des personnels :
peu d’élus des personnels BIATOSS
dans les instances, nombreuses
personnalités extérieures au CA,
- des personnalités nommées et non
élues : Haut conseil de la science et de la
technologie (HCST), Conseil d’orien-
tation stratégique (COS), AERES, ...

utune gestion des «ressources
humaines» précaire et indivi-
dualisée :
- le droit de veto du président,
- une affectation autoritaire dans un
service avec incitation à la démission en
cas de refus,
- un recrutement en CDD ou CDI à la
place de postes statutaires,
- la privatisation des services par le biais
d’externalisations croissantes,
- le blocage du salaire fixe indiciaire,
l’augmentation de la part du régime
indemnitaire variable, les primes
d’intéressement en tous genres,
- la systématisation de l’évaluation
individuelle des personnels : SYMPA
(Système d’allocation des moyens à la
performance et à l’activité), AERES
(pour les équipes et les formations), PFR
(pour les personnels BIATOSS), CNU
(pour les enseignants chercheurs),
- les postes fléchés, «à responsabilité
particulière» (PRP).

utun enseigne-
ment dominé ;
�tune recherche
pilotée ;
�tdes personnels
en pleine souf-
france : surme-
nage, dépression,
perte de sens au
travail…

Mais la LRU n’était qu’une
première étape. Aujourd’hui,
l’heure est aux IDEX…
IDEX, pour «initiative d’excellence»,
désigne des projets de recherche
scientifique destinés à «faire émerger 5 à
10 pôles pluridisciplinaires d’excellence
d’enseignement supérieur et de recher-
che de rang mondial». 
Financés à hauteur de 7,7 milliards
d’euros par le grand emprunt, ils
s’attaquent aux principes fondateurs de
l’enseignement supérieur et de la
fonction publique, avec pour
conséquences :
utune recomposition du paysage
universitaire qui modifie totalement le
maillage national des formations et donc
aura des conséquences sur la valeur des
diplômes et leur reconnaissance au
niveau national,
utl’instauration d’un enseignement
supérieur et une recherche à plusieurs
vitesses,
utl’accentuation du partenariat
public/privé (PPP),
utune gouvernance resserrée et
autoritaire des organes de décision,
encore moins démocratique, quant à la
représentation de la richesse de la
communauté universitaire (étudiants,
personnels BIATOSS, enseignants-
chercheurs, chercheurs)…
utun découpage de composantes
économiquement rentables dans chaque
établissement,
utla mise en place de fondations pour
lever des fonds et répartir le financement
selon «l’intérêt» des projets,

utdes financements totalement
déséquilibrés, avec des «périmètres
d’excellence» superbement dotés et des
établissements universitaires de type
privé, financés essentiellement par
l’explosion des droits d’inscription des
étudiants,
utla suppression de la qualification au
profit de « compétences », etc.
Le SNASUB-FSU dénonce cette
logique de la concurrence du privé qui,
sous couvert d’une pseudo amélioration
de la gestion, prévaut sur une
collaboration contractuelle entre les
différentes composantes et instances des
établissements, socle du service public
de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Pour qu’il soit garanti sur
l’ensemble du territoire
national, le service public
d’enseignement supérieur et de
recherche doit s’appuyer sur :
utun financement d’enseignement et de
recherche équitablement réparti entre les
matières scientifiques et économiques et
les lettres et sciences humaines et
sociales,
utun fonctionnement démocratique des
instances à tous les niveaux,
utla préservation de tous les statuts
existants pour les personnels,
utune gestion des emplois et des postes
sous contrôle des représentants de l’État, 
utla lutte contre la précarité, une
politique indemnitaire juste, et, enfin,
des réorganisations de services concertés
en cas de regroupements d’établis-
sements.
Le SNASUB-FSU se battra dans les
instances des établissements (CT, CA,
CS, CEVU) pour que ces projets y soient
examinés et que les personnels soient
consultés dans chaque établissement
d’enseignement supérieur préalablement
à sa participation à un IDEX.

Pour l’enseignement supérieurPour l’enseignement supérieur



Substituer
Faute de moyens pour développer l’offre
documentaire en y intégrant les
documents électroniques, qui sont
souvent très chers (bases économiques,
juridiques, bases de presse, offre de
revues en ligne),  la doxa est à la
substitution du papier par l’électronique.
Ce qui est souhaitable pour certains
documents quand l’équivalent existe
(encyclopédies, bibliographies, micro-
films de périodiques), mais ne peut être
généralisé sans perte documentaire.
«Troisième lieu»
Cette substitution se fait au profit
d’espaces renouvelés, aérés, susceptibles
d’offrir aux usagers le confort des
bibliothèques anglo-saxonnes,  théorisé
sous l’appellation de bibliothèque
«troisième lieu». Mais où trouver des
espaces de convivialité pour «entrer en
interaction» quand ils n’ont pas été prévus
au moment de la conception (BnF), ou
sacrifiés au moment de la restructuration
en 2000 (Bpi),  sinon  en les prenant sur les
espaces qui présentent les collections en
libre accès (Haut-de-jardin de la BnF,
ensemble de la Bpi) ?
Désherber
Le désherbage devient donc central. La
Bpi n’a rien contre celui-ci. C’est même là
qu’il a été si ce n’est «inventé», du moins
importé en France. Elle a pratiqué jusqu’ici
un désherbage différencié, selon les
disciplines : intense en droit-économie ou
en sciences exactes, plus circonspect en
histoire ou philosophie.  Le désherbage est
distinct du pilon : il va jusqu’au
retraitement, c’est-à-dire la réorientation
vers des bibliothèques de conservation  des
ouvrages offrant un intérêt documentaire.

Mais aujourd’hui, il faut non seulement
trouver de la place pour une nouvelle
offre (l’espace «Nouvelle génération»
par exemple) ; mais aussi pour rapatrier
dans les espaces de la Bpi les expositions
et les manifestations culturelles qui
depuis 2000 avaient lieu dans les espaces
du Centre. Malgré les dénégations de
l’actuelle direction, on voit mal
comment ces surfaces peuvent être
gagnées si ce n’est sur l’actuelle emprise
des rayonnages.
Tout bénéfice : moins de budget, moins
de personnels, des lecteurs plus mobiles
puisqu’ils trouveront moins à consulter,
comparer et mettre en relation les
données et les ouvrages.
La Bpi III sera adaptée à la
RGPP  
Pour camoufler la baisse des budgets
et le trop petit nombre de collègues
pour traiter les collections, désherbez !
Désherbez suffisamment pour que le
peu de nouveautés que permettront
d’acquérir les budgets restent visibles.
Mais, me direz-vous : il faut é-vo-lu-er,
et il restera la réorientation pour les
besoins documentaires pointus. Certes !
Mais encore faudrait-il que la même
formule magique ne soit pas appliquée
avec entrain dans tous les types de
bibliothèque. Car à pratiquer partout la
même politique sur la même tranche de
publications, celles des années 60-90 qui
ne sont pas prêtes d’être numérisées, on
risque de priver des générations entières
de lecteurs  de ces ressources. 
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Réorganiser sans moyens 
la Bpi et à la BnF, en période

d’austérité et de RGPP, 
est-ce raisonnable ?

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU

Les différents types de bibliothèques
se heurtent à une même politique
d’austérité à travers des processus
différents. Les BU sont prises dans
les restructurations du paysage
universitaire. Les bibliothèques du
ministère de la Culture (Bpi et BnF)
subissent les restrictions  imposées
aux opérateurs de l’État : gel d’une
part du budget alloué (LOLF), non
remplacement d’un fonctionnaire
sur deux partant  à la retraite
(Révision générale des politiques
publiques). En outre la Bpi qui n’a
pas, comme la BnF, l’autonomie de
gestion, se voit appliquer la mesure
dite «plafond d’emplois» : Bercy
impose un nombre maximal
d’agents au ministère de la Culture,
si bien que les postes ne peuvent être
pourvus qu’à l’intérieur de celui-ci
et restent vacants quand les
candidats viennent des BU !
Nos  tutelles gèrent la pénurie
budgétaire et en personnel avec les
expédients habituels. À la BnF :
recours aux non-titulaires et appel
aux sponsors, projet de restructu-
ration du Haut-de-jardin. À la Bpi :
projet de restructuration de l’ensem-
ble des espaces. À la BnF, il faut
décloisonner, fluidifier : les fron-
tières des différents départements
nuisent à la convivialité. À la Bpi il
faut départementaliser pour
rapprocher les services des lecteurs.
Comprenne qui pourra.  Mais dans
les deux établissements on s’accorde
à camoufler le manque de moyens
avec trois formules magiques :
substitution, troisième lieu et
désherbage !



Supplément n°1 au n° 172  septembre 2011

C O
 N 

V E
 R 

G E
 N 

C E
 S

2424

Formation continue des personnels : 
un avenir menacé

Le dispositif de formation des
professionnels de bibliothèque tel
qu’il avait été construit au
tournant des années 1990 est,
depuis près de deux ans,
profondément remis en cause sous
les effets conjugués de l’autonomie
des universités et de l’austérité
budgétaire. 
La mesure la plus spectaculaire réside
dans l’arrêt sans préavis en
septembre 2010 du financement des
formations proposées par les
Centres régionaux de formation aux
carrières des bibliothèques. Chargés
de la préparation aux concours et de la
formation continue de tous les
personnels de bibliothèque, les 12
CRFCB complètent jusqu’ici l’action
de l’Enssib, centrée sur les catégories
A, et des Unités régionales de
formation à l’information scientifique
et technique (Urfist), spécialisées dans
l’information scientifique et
technique. 
Officiellement, il s’agit pour le
ministère de l’Enseignement supérieur
de «se mettre en conformité» avec la
loi sur l’autonomie des universités,
c’est-à-dire de désengager l’État du
financement de la formation des
personnels des bibliothèques
universitaires.
Les CRFCB n’ont eu d’autre choix
que de mettre fin à l’exonération
dont bénéficiaient les personnels des
BU selon des modalités diverses :
paiement à l’acte, convention-
nement... Dans l’immédiat, les postes
alloués aux CRFCB et les budgets de
fonctionnement ne sont pas remis en
cause. Pour combien de temps ? Les
CRFCB pourront-ils maintenir leur
niveau d’activité ? Que deviendront
demain leurs nombreux contractuels
payés sur budget propre ? Un an après
l’annonce de ces mesures, il est encore
trop tôt pour établir un bilan, mais
deux constats peuvent être faits
cependant :

u les collègues des CRFCB ont dû
passer un temps et une énergie
considérables à chercher des fonds,
ceci aux dépens de leurs activités
formatrices, ce qui n’est pas neutre
quant à l’évolution de leur métier ;
ul’accès des personnels aux
formations est désormais soumis à
des impératifs financiers et sera
inégal selon que leur établissement
sera « puissant ou misérable ». Cette
inégalité est d’autant plus révoltante
que les CRFCB développent une
offre de formation spécifique en
direction des catégories C et B,
premières victimes de ces économies
de bouts de chandelles. Quid de la
promotion sociale dans ces
conditions ?
Parallèlement, on assiste à
l’affaiblissement d’un autre maillon
du dispositif de formation continue
en bibliothèque universitaire avec la
mise en cause du rôle du
correspondant formation par les
services de formation continue ou
de DRH des universités. À la faveur
des négociations financières avec les
CRFCB et de la centralisation, à
partir de 2011, des statistiques
destinées au ministère de la Fonction
publique, la volonté s’affiche, en
certains endroits, de vouloir liquider
l’exception que constituent les SCD
en matière de formation du

personnel, le tout sur fond de
pilotage global de la masse salariale.
Nés d’une démarche volontariste du
ministère dans les années 1990, les
correspondants formation ont un rôle
d’interface entre les besoins de
formation et les organismes
spécialisés (CRFCB, Urfist, Enssib).
Leur disparition en tant que tels fait
courir le risque d’une moindre prise
en compte des spécificités liées aux
métiers des bibliothèques dont la
technicité serait noyée dans le plan
de formation des universités.
Après la suppression de la
formation des enseignants et les
attaques contre le Centre national
d’enseignement à distance (Cned),
les coups portés à la formation
continue des personnels de
bibliothèque ne représentent sans
doute qu’un épisode supplémentaire,
et parfaitement invisible aux yeux de
l’opinion, de l’abandon par l’État de
pans entiers de sa fonction publique.
Le SNASUB-FSU défend et
défendra toujours le principe
d’une formation continue variée et
de qualité, accessible à l’ensemble
des personnels de bibliothèque.
Dans des métiers comme les nôtres,
étroitement liés aux évolutions
technologiques, le développement
permanent des compétences est une
nécessité incontournable.

Pour une formation continue de qualitéPour une formation continue de qualité
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Depuis plusieurs années,
que ce soit dans le cadre du
«Plan licence» puis du
«Plan bibliothèques» ou
dans le cadre des
négociations de leur plan
quinquennal, les univer-
sités sont poussées par le
ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche (MESR) à
étendre les horaires
d’ouverture de leurs
bibliothèques. Les seuls
moyens envisagés sont des
crédits contractuels des-
tinés à financer des
contrats étudiants. Les
pressions se sont donc
multipliées sur les
personnels des biblio-
thèques universitaires afin
d’obéir à cette injonction
ministérielle.
Le SNASUB-FSU se bat
pour la défense et
l’extension des services
publics. Mais il juge
scandaleuse la méthode
qui consiste à faire reposer
cette extension sur l’alour-
dissement des contraintes
imposées aux personnels,
sans contrepartie satisfai-
sante et sans garantie de
moyens adéquats et
pérennes. Une méthode
d’autant plus inacceptable
lorsqu’elle use d’un
discours stigmatisant les
agents, dont certains sont
rémunérés au salaire
minimum, les présentant
comme des privilégiés
égoïstes sur lesquels
pèserait le poids de la
misère des bibliothèques
universitaires françaises
au regard des standards
européens. Par ailleurs, le
SNASUB-FSU dénonce

le recrutement, pour
répondre à des besoins
permanents, d’étudiants
sur contrats précaires
financés de manière
contractuelle qui vien-
draient clairement se
substituer à des fonction-
naires qualifiés.

Le SNASUB-FSU par-
tage le constat relatif aux
déficits dont souffrent les
bibliothèques universi-
taires françaises et qui les
empêchent de corres-
pondre à «l’image d’un
pays de haute culture». 
A ce titre, le SNASUB-
FSU n’a de cesse de
rappeler que le rappro-
chement avec les
standards européens ne
concerne pas que les
horaires d’ouverture,
mais également les
crédits d’acquisition de
documentation, les sur-
faces des bibliothèques
et les effectifs en
personnels qualifiés.

Pour le SNASUB-FSU, la
vraie question n’est pas
d’ouvrir plus, pourquoi pas ?
Mais pour qui ? Pour
répondre à quels besoins,
pour proposer quels
services et avec quels
moyens, non pas ponctuels
(contractuels) mais péren-

nes (emplois de fonction-
naires) ? Notre ambition
pour les bibliothèques ne
se résume pas au simple
affichage promotionnel
dont nous sommes trop
souvent témoins, dans
cette course à l’échalote
de «la BU la plus ouverte
de France»  démarrée
avec le label «Noc-
tambu». Une promotion
bling-bling des BU dans
l’esprit de l’appel de
Nicolas Sarkozy, le 18
janvier 2007, à «la
constitution de biblio-
thèques universitaires
accueillantes, agréables
et ouvertes sept jours sur
sept».

Accueillantes, agréables,
ouvertes c’est important.
Pour nous, il manque
juste «animées par des
professionnels qualifiés
en nombre suffisant,
offrant aux publics des
services utiles et des
collections riches et
adaptées à leurs activités
d’étude et de recherche» ! 
Enfin, le SNASUB-FSU
rappelle également que la
mission des bibliothèques
universitaires n’est pas
d’offrir aux étudiants une
activité rémunératrice qui
soit favorable à la
poursuite de leurs études
mais bien de leur offrir des
conditions de travail qui
soient favorables à leur
réussite. Il estime en outre
qu’il est difficile pour une
majorité d’étudiants de
bénéficier pleinement des
allongements d’horaires
d’ouverture tant qu’ils se
verront refuser une véri-
table allocation d’auto-
nomie et qu’ils seront
contraints, vu la faiblesse
des  bourses, de mener une
activité salariée en concur-
rence avec leurs études.
En conclusion, le
SNASUB-FSU est favo-
rable à des extensions
d’horaires d’ouverture qui
correspondent effecti-
vement à une extension de
l’ensemble du service
public des bibliothèques,
garanti dans la durée par
des budgets et des emplois
pérennes de personnels
des bibliothèques d’État.  

Votez SNASUB-FSUVotez SNASUB-FSU



La politique salariale
gouvernementale est un scandale
permanent. Entre 1999 et 2007, la
part du PIB consacrée à la
rémunération des agents de l’état
(indiciaire + indemnitaire) a
chuté de 15 %, impliquant une
forte dégradation des rémunéra-
tions des fonctionnaires. En
raison de la baisse du point
d’indice, en 2010, l’État a
économisé 12 milliards d’euros
sur nos rémunérations. Ah ! il est
bien loin le temps des promessses
où Sarkozy battait les estrades en
affirmant qu’il serait le président
du pouvoir d’achat ! En juin
2010, devant l’inanité des
propositions gouvernementales,
les 8 fédérations de fonction-
naires avaient quitté les négo-
ciations salariales. En 2011, le gel
des salaires continue alors que les
prix s’envolent, notamment ceux
de l’énergie, et que l’inflation, sur
un an, atteint les 2 %. 
La politique de désindexation des
salaires par rapport aux prix,
inaugurée en 1982, a fait des
ravages sur le pouvoir d'achat des
salariés. Depuis 1998, la valeur
du point d’indice a décroché de
11 % par rapport au coût de la vie.

Conséquence : une
perte mensuelle de
pouvoir d’achat de
150 à 219 € pour un
magasinier, de 151 à
280 € pour  un
assistant ou un BAS,
de 172 à 418 € pour
un bibliothécaire ou
un conservateur. Y a
basta ! POUR NOS
SALAIRES, AVEC LA
FSU, MOBILISONS-
NOUS !
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SNASUB FSU
104 rue Romain Rolland

93260 LES LILAS
Tel : 01 41 63 27 51 / 52
Fax : 0141 63 15 48
snasub.fsu@snasub.fr 
http://www.snasub.fr

Le Secrétariat national
Secrétaires
généraux
Arlette Lemaire
SNASUB-FSU
104 rue Romain
Rolland
93260 LES LILAS 
01 41 63 27 51
lemaire.arlette@free.fr
Jacques Aurigny
01 44 41 21 21
aurigny.j@orange.fr
Trésorière
nationale
Françoise Eliot
9 rue d’Ancerville
55170 Sommelonne
09 71 22 31 81
snasub.fsu.tresorerie
@wanadoo.fr

Secrétaires
généraux adjoints
Pierre Boyer
06 24 08 63 33
pierre.boyer.
snasub@orange.fr
Marie Ganozzi
04 78 58 06 92
marie-ganozzi
@wanadoo.fr
Philippe
Lalouette
03 22 72 95 02
philippe.lalouette
@ac-amiens.fr

Anne-MariePavillard
01 41 63 27 52
amp@snasub.fr
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INM Traitement 
net mensuel INM Traitement 

net mensuel INM Traitement 
net mensuel

295 1149,03 370 1425,41 466 1795,25
296 1152,92 371 1429,27 467 1799,10
297 1156,82 373 1436,97 468 1802,96
298 1160,71 375 1444,68 471 1814,51
299 1164,61 376 1448,53 473 1822,22
300 1168,50 377 1452,38 475 1829,92
303 1180,19 379 1460,09 486 1872,30
305 1187,98 380 1463,94 489 1883,86
308 1199,66 384 1479,35 490 1887,71
310 1207,45 387 1490,91 491 1891,56
312 1215,24 390 1502,46 494 1903,12
316 1230,82 392 1510,17 500 1926,23
317 1234,72 394 1517,87 501 1930,09
318 1238,61 395 1521,73 514 1980,17
319 1242,51 396 1525,58 515 1984,02
325 1252,05 397 1529,43 517 1991,73
326 1255,91 398 1533,28 519 1999,43
327 1259,76 400 1540,99 534 2057,22
328 1263,61 402 1548,69 535 2061,07
332 1279,02 405 1560,25 540 2080,33
334 1286,72 407 1567,96 541 2084,19
335 1290,58 410 1579,51 550 2118,86
336 1294,43 411 1583,37 551 2122,71
338 1302,13 416 1602,63 562 2165,09
339 1305,99 418 1610,33 582 2242,14
340 1309,84 420 1618,04 619 2384,68
345 1329,10 421 1621,89 639 2461,73
347 1336,81 423 1629,59 642 2473,29
348 1340,66 425 1637,30 696 2681,32
349 1344,51 428 1648,86 711 2739,11
350 1348,36 430 1656,56 734 2827,71
352 1356,07 431 1660,41 783 3016,48
355 1367,63 439 1691,23 821 3162,88
356 1371,48 443 1706,64 881 3394,03
357 1375,33 445 1714,35 916 3528,86
358 1379,18 446 1718,20 963 3709,93
360 1386,89 449 1729,76 1004 3867,88
361 1390,74 450 1733,61 1058 4075,91
362 1394,59 459 1768,28 1115 4295,50
365 1406,15 463 1783,69 1139 4387,96
369 1421,56 465 1791,40 1164 4484,27

Correspondances grilles indiciaires/traitement net mensuel

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.

Pour vos salaires       Votez SNASUB-FSUPour vos salaires       Votez SNASUB-FSU



Supplément n°1 au n° 172  septembre 2011

SECtEUR
c BIB
c CROUS
c DOC
c EPLE
c JS
c RETRAITES
c SERVICE
c SUP
c Autre :

ACADEMIE : 
NOM : .............................................................................................
PRENOM : ...................................................................................

c HOMME
c FEMME

GRADE :
CORPS : 

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

StAtUt
c AENES
c BIB
c DOC
c ITRF
c Non titulaire

VOtRE EtABLISSEMENt

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 :  

> jusqu’à l’indice 300 :                         0,23  €  par point d’indice
> entre l’indice 301 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 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel et CPA : 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 % ; 
supérieure à 2000 € : 4,5 % (comprend l’adhésion à la Fédération Générale des
Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité). 

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

VOS COORDONNEES
APPARTEMENT, ETAGE : ..................................................................................................................................................................
ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................
N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

BP, LIEU DIT : .....................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE : 

TEL : ........................................................................... PORTABLE : .....................................................................

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

Les cotisations syndicales ouvrent 
droit à une réduction d’impôt

de 66% de leur montant.

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

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

> par prélèvement sur compte postal ou bancaire, à envoyer à la Trésorière nationale
(Françoise Eliot, 9 rue d’Ancerville, 55170 SOMMELONNE) : 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 règlement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

Prélèvement automatique > MONtANt DE LA MENSUALItÉ (COTISATION/5) : .............
> DAtE DE DÉBUt DES PRÉLÈVEMENtS : 05/...../ 2011 

SNASUB FSU

CODE POSTAL, LOCALITE : .............................................................................................................................................................
PAYS : .................................................................................

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

ANNEE DE
NAISSANCE 

c NOUVEL ADHERENT
c ANCIEN ADHERENT

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

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2011 - 2012BULLEtIN D’ADhESION

DAtE :
Signature :

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

NOM D’ETABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................
SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................

Règlement par chèque Montant réglé :  _ _ _ _ _ _ _ _€1 2 3Nombre de chèques : 

CAtEGORIE
c A c B c C
c Contractuel CDI
c Contractuel CDD

12 mois
c Contractuel CDD

COtISAtION (sauf retraités)
(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _
x Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

MANDAT 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          ...................................................................................

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Numéro d’identification international de votre compte bancaire - IBAN

Code international d’identification de votre banque - BIC

Les coordonnées
de votre compte

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR ZZZ 595401

Paiement répétitif ou récurrent

Paiement ponctuel

Signé à

le

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
Françoise ELIOT – Trésorière Nationale – SNASUB-FSU – 9 rue d’Ancerville – 55170 SOMMELONNE

X



Élections CAP Bibliothèques

VOTEZ SNASUB-FSU

Ø La refonte générale
de la grille de la
Fonction publique,
partant d'un salaire
minimum de 1600 € net
par mois, avec la réindexation des salaires sur
les prix et, comme première mesure de rattrapage
des pertes de pouvoir d'achat, l'augmentation de
5 % de la valeur du point d'indice.
Ø La revalorisation des primes et indemnités
pour atteindre la parité avec les autres ministères,
préalable à leur intégration dans le salaire.
Ø 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.

Ø Des créations de
postes, de toutes
catégories, pour tous les
types d'établissement,
pour faire face à l'accrois-

sement des charges de travail (1500 créations
sont nécessaires dans les seules BU pour porter
les moyens à la hauteur des standards
internationaux).
Ø La suppression de la RGPP.
Ø Un seul grade dans chaque corps pour
permettre à chacun d'en atteindre l'indice terminal,
sans barrage, avant la fin de sa carrière.
Ø 35 heures hebdomadaires pour tous avec
maintien des acquis, sans annualisation ni
flexibilité.
Ø L'abrogation des textes mettant en œuvre
l'évaluation et l'ouverture de discussions
nationales sur le sujet.

LES
REVENDICATIONS
PRIORITAIRES

du
SNASUB-FSU

Conservateurs
généraux

Conservateurs Bibliothécaires

Magasiniers

Octobre 2011


