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

Élections à la Commission administrative paritaire
des Conservateurs des bibliothèques

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 derévision 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 i
mporta

nt 

de vot
er !

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



Nous sommes des salariés
La fusion des deux premiersgrades est une avancée. Mais elleest assombrie par les injusticespénalisant les collègues bloquésdepuis longtemps en deuxièmeclasse, par l’introduction d’uneobligation de mobilité pour l'ac-cès au grade supérieur et la diffi-culté croissante d’être promuconservateur en chef (conserva-teur général, n’en parlons pas !).Beaucoup risquent de partir enretraite coincés en haut de cepremier grade. Par ailleurs, la modulation desprimes, systématisée par la PFR,aboutit à une individualisation in-justifiée de nos rémunérations.La multiplicité des corps etgrades en A constitue autant defreins et de barrières au bon dé-roulement de notre vie profes-sionnelle. Dans le cadre d’uneréforme de la catégorie A, lacréation d’un corps d’encadre-ment supérieur, fusionnant lesactuels corps des conservateurset des conservateurs générauxen un corps unique à troisgrades, permettrait de réduire lenombre de corps et d’offrir à l’en-semble des conservateurs descarrières attractives.
Nous sommes des 
personnels scientifiques
L’information scientifique et tech-nique est en permanente révolu-tion. Quel que soit le poste surlequel nous sommes affectés,nous devons pouvoir disposer dutemps nécessaire pour nous for-

mer et pour mener des activitésde recherche relatives auxsciences de l'information et desbibliothèques.
Nous sommes chargés de
la conservation et de la va-
lorisation du patrimoine
documentaire et de l’orga-
nisation de l’accueil des
publics.

Nous voulons pouvoir offrir aupublic un service de qualité danstous ces domaines et partout oùnous sommes affectés (Culture,Enseignement supérieur, autreministère ou collectivités territo-riales).
Nous sommes des 
personnels d'encadrement
Nous voulons animer nos équipesautour d’objectifs de service enleur attribuant les moyens hu-mains et matériels de les réaliseret non les enfermer dans uneconcurrence stérile à travers desentretiens professionnels stres-sants, subjectifs et chrono-phages.

Conservateurs des bibliothèques

Le SNASUB-FSU portera
haut et fort la voix 
des personnels 

en continuant à les 
soutenir dans les CAP 
et à défendre leurs 
revendications

C'est pourquoi le 
SNASUB-FSU revendique :- une gestion transparente descarrières fondée sur des critèresobjectifs, pour les mutations,l’accès aux postes de direction etles promotions qui ne doiventpas être réservées aux enca-drants ; la mobilité doit être undroit, jamais une obligation !- le maintien dans les BMC depersonnels scientifiques d’État ;- la pérennité du caractère inter-ministériel de notre filière ; - l’égalité de traitement entretous les conservateurs, qu’ilsexercent à la Culture, à l’Ensei-gnement supérieur ou dans lescollectivités territoriales ;- l'intégration des primes et in-demnités dans le salaire et la ré-indexation des salaires sur lesprix ;- l’arrêt de la RGPP et l’attributiond’emplois et de budgets suffi-sants dans l'Enseignement supé-rieur et les grands établis-sements.

VOTEZ SNASUB-FSU


