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

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.

Élections à la Commission administrative paritaire
des Conservateurs généraux des bibliothèques

Scrutin du 13 au 20 octobre 2011

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 multiplicité des corps et gradesen catégorie A constitue autant defreins et de barrières au bon dérou-lement des carrières des conserva-teurs, futurs conservateursgénéraux. Dans le cadre d’une ré-forme de la catégorie A, la créationd’un corps d’encadrement supé-rieur, fusionnant les actuels corpsdes conservateurs et des conserva-teurs généraux en un corps uniqueà trois grades, permettrait de ré-duire le nombre de corps et d’offrirà l’ensemble des conservateurs descarrières attractives. 
Nous sommes des 
personnels d’encadrement
Nous voulons mobiliser nos col-lègues sur les missions d’un servicepublic de qualité assuré par despersonnels qualifiés et non les met-tre en concurrence à travers un dis-positif d’évaluation de la valeurprofessionnelle chronophage et bu-reaucratique.Nous devons sans cesse faire lapreuve de notre professionnalismeet faire reconnaître la spécificité denotre profession pour la sélection,la diffusion de l’information et lagestion collaborative de la produc-tion et du patrimoine intellectuels.
Nous sommes des 
personnels scientifiques
Nous sommes à la pointe des évo-lutions de nos métiers et les mo-teurs des services que nousanimons. Quel que soit notre poste,nous devrions disposer du temps

nécessaire pour mener des activitésde recherche sur les sciences del’information et des bibliothèques,les services aux publics, les techno-logies de l’information et de la com-munication, les collections impri-mées et électroniques, notammentla constitution de corpus documen-taires scientifiques en collaboration
avec les chercheurs, etc.

Mais nous sommes trop
souvent contraints de gérer
les restrictions de budget, la pénu-rie de personnels qualifiés, les ex-tensions d’horaires d’ouverture àmoyens humains constants, le re-crutement de personnels précaires,l’inadéquation des moyens aux be-soins, les modes ministérielles an-noncées par voie de presse, etc.Dans les universités, la loi LRU s’estimposée en reléguant les CAP à deschambres d’enregistrement en par-ticulier pour les mutations. Pour lerecrutement des directeurs, lesjurys, quand ils existent, sont tropsouvent composés de chercheursignorants de nos réalités profes-sionnelles.

Conservateurs généraux

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 :
- l’arrêt de la RGPP et l’attri-bution d’emplois et de bud-gets suffisants dans l’ensei-gnement supérieur et dansles grands établissements ;
- une gestion transparentedes carrières fondée sur descritères objectifs pour lespromotions, les mutations etl’accès aux postes de direc-tion ;
- un droit réel à la mobilitéavec le maintien du caractèreinterministériel de la filièrebibliothèques, garant de la di-versité des approches et deleur richesse ;
- l’intégration des primes etindemnités dans le salaire etla réindexation des salairessur les prix.

VOTEZ SNASUB-FSU


