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CAPN DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES 

16 octobre 2014 

 

Rétablissez les deux mouvements annuels pour les conservateurs et les 
conservateurs généraux 

 
 

Lors de cette CAP, pour la première fois depuis des années, nous n’examinerons pas le 

mouvement.  

 

Et nous savons que le projet de circulaire de gestion des personnels BIATSS pour 2015 ne 

prévoit ni de rétablir le second mouvement annuel pour les conservateurs ni la CAP 

d’automne pour les conservateurs généraux. 

 

Lors des CAP de novembre 2013 et de mai 2014, les représentants des personnels 

conservateurs et conservateurs généraux ont alertés le ministère sur les conséquences qu'aurait 

la suppression du second mouvement pour la gestion des établissements. 

 

L’administration n’ignore pas que sa décision a suscité dans la profession une importante 

mobilisation des collègues concernés. En novembre 2013, en une semaine, 680 conservateurs 

et conservateurs généraux ont signé une pétition pour réclamer le rétablissement du second 

mouvement. L'ADBU a également alerté la DGRH sur les conséquences de cette décision.  

 

Pourtant, dans le projet de note de service BIATSS 2015, l’administration persiste en 

substituant, à la gestion paritaire des personnels en CAP, une procédure pour pourvoir les 

postes de conservateurs et de conservateurs généraux vacants par la BIEP. 

 

Nous ne reviendrons pas sur les motifs que nous avons mainte fois exposés qui nous amènent 

à insister sur le maintien de ce second mouvement annuel.  

 

Nous comprenons parfaitement qu’en année électorale, il soit difficile de tenir normalement 

les CAP d’automne. Mais les élections professionnelles n’ont lieu que tous les 4 ans et rien ne 

justifie que des décisions dictées par des obligations organisationnelles exceptionnelles 

deviennent la règle.  

 

Pour l’instant, la circulaire de gestion 2015 n’est pas encore publiée. La DGRH a encore 

l’opportunité de la modifier et de rétablir pour les années à venir le second mouvement 

annuel. 

 

En tant que représentants des personnels à la CAP des conservateurs, réunie ce 16 octobre 

2016, nous tenons à réaffirmer que la gestion du mouvement en CAP est une garantie d'égalité 

de traitement et de transparence.  


