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Pour une prise en compte plus équitable des dossiers de promotion des 

conservateurs 
 

Les représentants des personnels à la CAP des conservateurs, réunis le 16 octobre 2014, 

s’alarment une nouvelle fois de la situation inéquitable dans laquelle sont placés les collègues 

lors de l’examen des promotions au garde de conservateur en chef. En effet, selon la 

bibliothèque où ils exercent, les différences de traitement sont flagrantes. 

Côté Enseignement Supérieur, du fait soit des fusions d’universités soit de la pratique de 

l’interclassement, des effectifs très importants peuvent être promouvables en même temps ; 

seul un (ou exceptionnellement deux) collègues ont alors vraiment leur chance. La tendance 

est donc que les « gros » établissements soient servis chaque année, au détriment des plus 

petits, et sans toutefois que cela n’empêche la formation de goulets d’étranglement. 

Côté Culture, le manque de transparence est flagrant. Par exemple, cette année, 82 

conservateurs en poste à la BnF et 11 conservateurs en poste à la BPI remplissent les 

conditions d’inscription au tableau d’avancement. Mais la pratique étant de classer au prorata 

du nombre de possibilités de promotion, seuls 14 collègues sont proposés. Notre rôle de 

commissaires paritaires nationaux est entravé car non seulement nous ne disposons pas des 

dossiers des collègues non classés mais en plus nous ne pouvons pas nous appuyer sur les 

comptes rendus de commissions paritaires d’établissement qui n’existent pas. 

Les conservateurs d’Etat mis à disposition en BMC ne bénéficient pas non plus d’un 

traitement exemplaire. Leurs collectivités semblent de moins en moins enclines à suivre la 

carrière de leurs agents : cette année, sur les 24 conservateurs d’Etat mis en disposition en 

BMC et promouvables, seuls 7 ont été proposés par leur collectivité. 

Enfin, la situation des conservateurs en situation de détachement est loin d’être enviable : sur 

les 11 détachés promouvables, seuls 3 ont été proposés. 

Nous, commissaires paritaires, déplorons que le faible nombre de promotions au grade de 

conservateurs en chef soit examiné dans ces conditions. Nous demandons : 

• que les établissements classent systématiquement tous les agents promouvables 

• que l’ensemble des dossiers soient transmis à l’administration centrale, y compris les 

dossiers de la BnF et de la BPI 

• qu’un rappel soit fait par l’administration centrale auprès des établissements 

accueillant des conservateurs soit en détachement soit en mise à disposition en BMC 

pour leur permettre de participer au tableau d’avancement. 

La CAP nationale serait alors en mesure d’examiner plus de dossiers et pallier ainsi l’absence 

de CPE. 


