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Motion 
 

69 ! Hors-classe anémique ! 
 

Le protocole PPCR, en revalorisant les grilles indiciaires et en créant un grade de hors-classe au sein 
du corps des bibliothécaires, répondait à une des plus anciennes revendications portées par le 
SNASUB-FSU : l'alignement du statut des bibliothécaires sur celui des corps de A-type. Cette 
revendication, née dès la création du corps en 1992, avait donc 25 ans.  
 
Pour la première fois aujourd'hui, la CAPN des bibliothécaires va statuer sur le passage par tableau 
d'avancement au grade de hors-classe. Force est de constater d'ores et déjà que cet exercice 
s'annonce profondément insatisfaisant et n'est pas à la hauteur des aspirations des collègues 
bibliothécaires. Avec 69 possibilités de promotion au titre des années 2017 et 2018 pour près de 
250 promouvables dont 46 ont atteint l'échelon 11, échelon terminal du corps, les promotions qui 
seront prononcées aujourd'hui sont très loin de satisfaire le droit à la carrière des bibliothécaires. 
Très loin aussi de l'objectif annoncé de 40 % des bibliothécaires en hors-classe qu'il faudra des 
années à atteindre à ce rythme. Trop tard, en tout état de cause, pour un certain nombre de nos 
collègues proches de la retraite qui ne pourront bénéficier du principe de déroulement d'une 
carrière complète sur au moins deux grades et partiront avec un pouvoir d'achat non revalorisé. 
 
Pourquoi, comme pour les IGE, le taux de promotion n'a-t-il pas été porté à 20 %, ce qui aurait 
permis de promouvoir dès la première année l'ensemble des collègues du 11e échelon dans 
l'enseignement supérieur aussi bien qu'à la Culture ? Bien qu'elle n'ait pas été remise en cause de 
manière ouvertement scandaleuse comme d'autres mesures du protocole PPCR, la création du 
grade de hors-classe des bibliothécaires est donc largement vidée de son sens et contraint 
l'ensemble des membres de la CAPN à se livrer aujourd'hui, et une nouvelle fois, à de petits calculs 
indécents. Comme nous, les membres des CPE ont été mis devant des choix cornéliens pour tenter 
de définir les critères les plus justes entre échelons, ancienneté dans le corps, âge, proximité du 
départ en retraite. Mais il n'y a pas de justice face à la pénurie. 
 
Combien d'années faudra-t-il encore revendiquer une hors-classe effective ? 
 
Les commissaires paritaires bibliothécaires SNASUB-FSU 


