
 
 
 
 

CAPN des Bibliothécaires du 24 mai 2017 
 

Notre corps nous appartient 
 

Un effet pervers de la création de la hors-classe 
 
 

Lors de la CAP des conservateurs du 11 mai 2017, les représentants des personnels 
ont constaté que l’administration avait délibérément exclu de ses propositions les 
bibliothécaires les plus âgés ou détenteurs des échelons les plus élevés, considérant - 
alors que ces agents avaient déposé des dossiers de candidature pour accéder au 
corps des conservateurs - qu’ils avaient financièrement plus intérêt à être promus en 
hors-classe s’ils n’avaient plus assez d’années de carrière devant eux pour espérer 
accéder au grade de conservateur en chef. Résultat : en 2016, la moyenne d’âge des 
agents promus était de 55 ans, en 2017, il est de 47 ans ! 
 
Attachés à la prise en compte de l’ancienneté des agents, le SNASUB-FSU est 
totalement en désaccord avec cette interprétation ministérielle. Certains collègues, 
espérant une promotion rapide en hors-classe, ont décidé de ne pas candidater à la 
liste d’aptitude. Cela a été leur décision. Mais ceux qui ont maintenu leur candidature 
l’ont fait en connaissance de cause. L’indice terminal atteint n’est pas le seul critère de 
motivation pour des collègues qui attendent aussi d’une promotion en conservateur 
une reconnaissance de leur parcours ou de leur niveau de responsabilités. 
 
Nous avons insisté pour que les collègues détenteurs des 10e et 11e échelons soient 
prioritaires pour l’accès à la hors-classe… Il semble que le ministère nous ait entendus... 
mais nous n’ont jamais demandé que ces mêmes collègues soient, a contrario, écartés 
de la liste d’aptitude en conservateur ! 
 
Le SNASUB-FSU s’est battu pour offrir aux bibliothécaires de réelles perspectives de 
carrière. Il se réjouit de la création de la hors-classe. Mais il ne saurait accepter que la 
DGRH exclue, « dans leur intérêt », les collègues les plus anciens de l’accès au corps 
des conservateurs ! 


