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Défense de la mobilité 

 

La circulaire de gestion des personnels des bibliothèques du 19 août 2013 ainsi que le projet de 

circulaire unique des personnels BIATSS acte un mouvement annuel unique pour les personnels 

scientifiques des bibliothèques ; le mouvement des personnels examiné lors de la CAPN du second 

semestre serait ainsi supprimé à compter de 2014, ainsi que la CAPN d'automne des conservateurs 

généraux. 

Les représentants des personnels aux CAPN des conservateurs et des conservateurs généraux ont 

fait part à l'administration de leur surprise dès que cette annonce fut connue, celle-ci n'ayant 

malheureusement fait l'objet d'aucune discussion préalable, ni d'aucune information lors des 

dernières commissions paritaires.  

Les commissaires paritaires sont opposés à la suppression de ce second mouvement qui : 

• multiplierait les vacances de postes dans les établissements ;  

• prolongerait les intérims sur les postes d’encadrement et renforcerait inévitablement le 

localisme des recrutements ;  

• nuirait à la mobilité, pourtant valorisée et désormais exigée des nouveaux conservateurs 

pour être promus conservateurs en chef ;  

• limiterait pour les collègues en détachement ou en disponibilité, la possibilité de réintégrer 

dans le cadre du mouvement ;  

• augmenterait le nombre d’« avis défavorable » afin de réduire les vacances de postes ;  

• inciterait les directeurs, les présidents et le ministère à pourvoir les postes vacants hors CAP 

par la BIEP ou en gestion, au « fil de l’eau » dans un cadre réduisant la visibilité des postes 

vacants et les capacités des agents à programmer leur mutation sur des postes dont la 

disponibilité sera non prévisible ; 

La logique d'harmonisation purement bureaucratique qui est à l'oeuvre nous apparaît néfaste, on ne 

doit harmoniser que des éléments comparables, or les trois filières ITRF, AENES et bibliothèques 

ne le sont ni dans leur mode de gestion, ni dans leur taille, ni dans leurs activités. L'intérêt des 

agents et des services doivent primer sur la logique formelle d'organisation. 

Cette position est largement partagée par les conservateurs qui ont massivement signé la pétition 

demandant le maintien des deux mouvements annuels. A la date de la CAPN,               

615  signatures ont été recueillies (+ 38 en instance de validation), soit près de 45 % des 

personnels scientifiques des bibliothèques 

Nous tenons à rappeler que les conservateurs du patrimoine bénéficient toujours de deux 

mouvements annuels. 

Les commissaires paritaires demandent à la direction générale des ressources humaines le maintien 

des deux mouvements annuels des personnels scientifiques des bibliothèques.  

 

 


