
Pour le service public, Pour le service public, 
nos statuts, nos missionsnos statuts, nos missions

Élections à la Commission administrative paritaire
des Bibliothécaires

Scrutin du 13 au 20 octobre 2011
Parce que c’est
dans les CAP que vosreprésentant(e)s peu-vent défendre vosdroits (titularisation,mutation, avance-ment, demande de ré-vision ducompte

rendu del’entretien profession-nel, etc.) et soutenirles victimes d’autorita-risme ou de harcèle-ment.

Parce que plus les
syndicats sont repré-sentatifs, plus ils peu-vent peser face àl’administration.

Parce qu’une
trop grandeab s t en t i o npourrait lais-ser croire àl’administrationque le personnel estpassif et qu’il est prêtà tout accepter sansmot dire.

Voter:

Nous défendons
tous les person-
nels, syndiqués ou
non syndiqués, sans
discrimination, sanscorporatisme ni clienté-lisme. Nous travaillonsdans la transparence,nous informons et ren-dons compte de tout àtoutes et à tous.
Toutefois, notre
action ne se limite
pas à la défense in-
dividuelle des per-
sonnels : elle s’inscrit
dans un cadre plus gé-néral de défense des re-vendications collectiveset des statuts de lafonction publique.

Membre 
de la 
Fédération
syndicale
unitaire
(FSU), 
organisat ionsyndicale la plus repré-sentative dans la fonc-tion publique d’État, leSNASUB s’efforce tousles jours de défendre lesstatuts et les conditionsde travail des personnelsdes bibliothèques, contretoutes les mesures quivisent à individualiser lescarrières et instaurer ladivision entre les col-lègues. Il participe acti-vement aux luttes pourla défense des servicespublics, des salaires etdes retraites, contre lessuppressions de posteset le recours sans cessecroissant aux emploisprécaires.

Il est important 

de voter !

c’est poser un acte solidaire
face à la mise 

en concurrence des agents !

Il est important 
de voter pour les
candidat(e)s du 
SNASUB-FSU !

Votez SNASUB-FSU
Syndicat national de l’administration 

scolaire et universitaire 
et des bibliothèques



Bibliothécaires, nous sommes
des agents de catégorie A re-
crutés au niveau licence. Pour-
tant nous continuons de pâtir
d’une carrière tronquée qui ne
reconnaît ni notre qualification
ni notre travail.

Un seul grade oui, mais
pas en « petit A »
Notre grille indiciaire est limitée àl’indice brut 780 (INM 642) au lieude l’indice brut 966 (INM 783) dontbénéficient les autres agents decatégorie A recrutés au même ni-veau de qualification. Une grille in-diciaire qui est qualifiée pudique-ment dans la fonction publique de« petit A » ! 

Droit à la carrière
Alors que notre place n’est pas tou-jours bien définie dans les établis-sements, nos responsabilités sontbien réelles ! Nous sommes de plusen plus appelés à réaliser le mêmetravail que les conservateurs pourun salaire moindre et un déroule-ment de carrière beaucoup moinsintéressant. 

L’obligation de mobilité pour lesrares parmi nous à être promusconservateurs, même s’il y a despostes de conservateurs vacantsdans l’établissement, n’est pas jus-tifiée.
Améliorer la formation
initiale et continue
Afin d’assurer les missions liéesaux collections de toute nature, àl’animation, à la formation et à l’en-cadrement qui nous sont confiéesdans nos établissements, nous de-vons pouvoir bénéficier largementdes formations spécialisées dispen-sées notamment par les centres deformation aux carrières des biblio-thèques dont le financement estactuellement remis en cause.

Bibliothécaires
Des agents de catégorie A payés au rabais

C'est pourquoi le SNASUB-FSU reven-
dique pour tous les bibliothécaires :− un statut de catégorie A à part entière : main-tien d’un corps à un seul grade avec alignementde la grille sur celle du A-type, assurant un meil-leur déroulement de carrière pour les bibliothé-caires ;− de meilleurs débouchés dans le corps desconservateurs, sans obligation de mobilité ;− une formation initiale et continue en adéqua-tion avec la réalité du terrain et les évolutionsprévisibles des missions des bibliothécaires.La formation initiale doit être organisée en co-hérence avec le système LMD et permettre l'ac-quisition de crédits d'enseignement capita-lisables dans la perspective de l'acquisition d'undiplôme (master, DCB...) ;

− une gestion transparente des carrières baséesur des critères objectifs et mesurables  pourles promotions, les mutations et un droit réel àla mobilité avec le maintien du caractère inter-ministériel de notre filière ;− l'arrêt du recrutement des personnels non ti-tulaires sous quelque forme de précarité que cesoit, assorti de la titularisation ou de l'intégra-tion pare x a m e nprofession-nel desc o n t r a c -tuels selonleur niveaude qualifi-cation.

VOTEZ SNASUB-FSU

Le SNASUB-FSU portera
haut et fort la voix 

des personnels 
en continuant à les 

soutenir dans les CAP 
et à défendre leurs 

revendications


