
 
 

 
Paris, le 5  juillet 2011 
 
Monsieur Laurent Wauquiez 
Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
1 rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05 
 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
L'intersyndicale des bibliothèques avait appelé à une Assemblée générale à Paris, jeudi 16 juin, afin de 
rendre compte des entrevues que nous avons eues au ministère les 16 et 27 mai dernier, au sujet de la 
réforme de la catégorie B dans la filière des bibliothèques, ainsi que des « hypothèses de protocole » que 
la DGRH nous a présentées lors de la réunion du 27 mai. 
 
A l'unanimité, les participants à cette Assemblée générale ont estimé ces propositions tout à fait 
insuffisantes, ne répondant pas vraiment aux revendications défendues depuis plusieurs mois par 
l'intersyndicale des bibliothèques. Les possibilités de promotion en catégorie A et en catégorie B 
seraient certes améliorées pendant trois ans, mais l'assemblée a estimé que les chiffres proposés 
restaient totalement insuffisants et n'offraient pas les réelles perspectives de carrière que les personnels 
attendent depuis très longtemps. 
 
En outre, ces documents de travail ont été présentés aux syndicats comme une « base de discussion » et 
non comme un réel engagement de votre ministère et du ministère du Budget, ce qui n'est pas fait pour 
rassurer les personnels ! 
 
Les syndicats CFDT (Culture et Sgen), FERC-Sup CGT, SNPREES-FO, SNASUB-FSU, SNPTES-
UNSA, demandent donc l'ouverture de véritables négociations sur la réforme de la catégorie B et les 
conditions de passage de C en B et de B en A. Ils vous demandent pour cela de recevoir très 
rapidement nos organisations. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre attachement au service public et nos 
respectueuses salutations. 
 

Les représentant-e-s de l'intersyndicale des bibliothèques 
 
CFDT (Culture et Sgen) : Arnaud Gibon bib@sgen.cfdt.fr   
FERC-Sup CGT : Jean-Jacques Carriquiriborde  - ferc-sup.info@ferc.cgt.fr 
SNPREES-FO : Christine Hauchecorne - snprees@fo-snprees.fr 
SNASUB-FSU : Anne-Marie Pavillard - snasub.fsu@snasub.fr 
SNPTES-UNSA : Georges Nezha - secretariat@snptes.org 


