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Menaces sur la mobilité interministérielle des conservateurs 
  
 
Les représentants du personnel à la CAPN des conservateurs, réunis le 11 mai 2012, constatent une 
nouvelle fois que de nombreux postes resteront vacants à l’issue de la CAP, en particulier dans les 
établissements relevant du ministère de la Culture. 
 
A la BNF, plusieurs mois peuvent s’écouler avant que des postes à responsabilité (directeur ou adjoint 
au directeur de département) soient proposés au mouvement. 
 
A la BPI de nombreux postes ne sont pas pourvus, des départs ne sont plus remplacés.  
 
Dans les bibliothèques municipales classées, ce phénomène est d’autant plus inquiétant que les 
obstacles à la mobilité se multiplient : 

- dans Poppée, la distorsion entre le nombre de poste annoncés et le nombre de profil publiés 
engendre la confusion ;  

- l’instauration d’un « droit d’entrée » au ministère de la Culture pour garantir le respect de sa 
masse salariale pénalise les conservateurs en poste dans un autre ministère ;  

- n’ayant plus aucune visibilité sur les postes réellement vacants ni sur les classements des 
candidats, les représentants des personnels ne peuvent plus exercer réellement leurs missions. 

  
Les candidats potentiels sont découragés dans leurs souhaits de mobilité vers le ministère de la 
Culture. Nous dénonçons cette gestion purement comptable et inhumaine des personnels et les 
atteintes portées à la vocation interministérielle de la filière bibliothèque.  
 
Nous demandons que la logique du plafond d’emploi ministériel soit abandonnée et exigeons le 
respect du fonctionnement paritaire de la CAPN pour l’examen des opérations de mouvements de 
personnels. 
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Catégorie B : rouvrez les négociations pour une réelle revalorisation 
 
 
Le  5  décembre  2011,  l’intersyndicale  des  bibliothèques  (CFDT  (Culture  et  Sgen),  FERC‐Sup  CGT, 
SNPREES‐FO, SNASUB‐FSU, SNPTES‐UNSA) avait été, après plusieurs mois d’insistance,  reçue par  le 
précédent gouvernement au sujet de la réforme de la catégorie B. Lors de cette réunion, le ministère 
s’était  oralement  engagé  à  «  avancer  très  vite  »  vers  des  mesures  transitoires  concernant 
l’augmentation  du  nombre  de  postes  offerts  aux  concours  internes  de  catégorie  B  et  de 
bibliothécaire ainsi que sur les taux de promotions. Mais il n’en a rien fait. Le 26 mars 2012, devant le 
silence  ministériel,  l’intersyndicale  a  réitéré  sa  demande  de  reprise  des  négociations.  Mais  le 
ministère a continué à faire la sourde oreille. 
 
Le nombre dérisoire de postes offerts pour la liste d'aptitude 2011 dans le corps des bibliothécaires 
assistants  spécialisés  et  pour  la  liste  d'aptitude  2011  dans  le  corps  des  bibliothécaires,  ainsi  que 
l'annonce du nombre de postes proposés  aux  concours 2012, n'ont  fait qu'accroître  la  colère des 
collègues  concernés,  ainsi  qu’en  témoignent  les motions  déposées,  lors  des  trois  CAP  de  janvier‐



février 2012 par  les  représentants des magasiniers, des bibliothécaires assistants spécialisés et des 
bibliothécaires. 
 
Nous  sommes  le 11 mai 2012.  Les  représentants des personnels à  la CAP des  conservateurs  vous 
demandent  d’intervenir  auprès  du  futur ministre  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche 
pour que  les négociations  reprennent pour  la création massive de postes en catégorie B et A, une 
augmentation conséquente du nombre de promotions par  liste d’aptitude, ainsi que du nombre de 
postes offerts aux  concours  internes  (bibliothécaire assistant  spécialisé et bibliothécaire), afin que 
soit  enfin  pris  réellement  en  compte  l’engagement  professionnel  des  agents  de  la  filière 
bibliothèques. 
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Application de la loi relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique : 

pour une mise en œuvre sans délais 
 
 
Bien que  la  loi Sauvadet 2012‐347 du 12 mars 2012 soit  insuffisamment ambitieuse au  regard des 
attentes  des  organisations  syndicales,  elle  marque  une  étape  essentielle  pour  améliorer  les 
conditions de travail des personnels non titulaires de la fonction publique. 
 
Pourtant, tout semble fait pour en différer l’application le plus longtemps possible. 
 
Dans les établissements, la plus grande opacité règne quant au recensement des agents CDIsables et 
titularisables. Autre  frein majeur :  la  circulaire  2012‐0062  restreint  la  notion  d’employeur  au  seul 
établissement contrairement aux termes de la loi qui l’élargissent au ministère de tutelle. 
 
Les représentants FSU des personnels à  la CAPN des conservateurs, réunie  le 11 mai 2012, exigent 
que ces deux questions soient clarifiées au niveau ministériel et dans les établissements. 
 
Les moyens nécessaires doivent être donnés aux Comité techniques d’établissements pour traiter ce 
dossier sans délais. Les critères déterminant les bénéficiaires des dispositifs prévus dans la loi doivent 
être explicités sans ambiguïté et  les agents concernés doivent être recensés. Chaque agent doit en 
outre être individuellement informé de son éligibilité aux dispositifs prévus dans la loi ou des raisons 
qui l’en écartent. 
 
Il ne saurait être question de faire attendre davantage les personnels qui font, depuis des années, les 
frais de la précarisation de la fonction publique. 
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Fusions et réorganisation des établissements publics :  
contre les restructurations à marche forcée sans concertation 

 
 
Depuis  la création des premiers Pôles de  recherche et d’enseignement  supérieur par  le précédent 
gouvernement en 2007, les établissements universitaires sont poussés à se regrouper et à fusionner. 
 



Or  la  rapidité  des  processus  de  rapprochement  s’oppose  le  plus  souvent  à  la  construction  d’une 
réelle  concertation  avec  les  instances  représentatives  des  personnels,  bien  souvent  considérées 
comme de simples chambres d’enregistrement. 
 
Recours à des cabinets d’audit méconnaissant  l’université et ses métiers,  lancement de campagnes 
de cartographie des emplois se contentant de recenser des ETP au mépris de leur insertion dans un 
contexte, obligation faite aux agents de postuler sur leur propre profil de poste, révision des accords 
sur le temps de travail et des politiques indemnitaires à la baisse … telles sont, parfois, les méthodes 
employées pour construire le « dialogue social » ! 
 
Les  représentants  des  personnels  élus  à  la  CAPN  des  conservateurs  s’opposent  à  ces  procédés 
destructeurs et inefficaces qui ont pour effet, comme on l’a vu sur le site de Strasbourg, de générer 
un profond mal‐être parmi les personnels. 
 
A la Culture, notamment à la BPI, les mêmes politiques de réorganisation sévissent, avec les mêmes 
conséquences :  obligation  pour  les  agents  de  repostuler  sur  leur  poste, multiplication  inutile  des 
niveaux de décision, souffrance au travail et démotivation, etc. 
 
Les représentants des personnels demandent à ce que d’autres méthodes soient mises en œuvre : 
harmonisation  des  conditions  de  travail  par  le  haut,  consultation  systématique  des  instances 
paritaires,  participation  réelle  des  personnels  à  la  redéfinition  des  organigrammes  et  fiches  de 
postes,  priorité  donnée  aux  agents  en  place  pour  l’attribution  des  profils  de  postes maintenus, 
vigilance de l’administration sur le recrutement des directeurs des SCD fusionnés, etc. 
 
Ils demandent que des missions d’inspection et de conseil de l’administration centrale accompagnent 
systématiquement les sites concernés, tout au long des processus de fusion ou de réorganisation. 
 


