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Élections à la Commission administrative paritaire
des Magasiniers 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 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 grandea b s t e n 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
mportant 

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



Dans son « Plan carrières » de
2009, le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur vantait les
mesures qu’il mettait en place
pour revaloriser les primes, re-
qualifier les emplois et aug-
menter les promotions de
grades. Mais il y a loin des pro-
messes à la réalité…
Revaloriser les salaires !
La revalorisation des primes(lorsqu’elle existe...) varie d’un éta-blissement à l’autre. Par contre, legel des salaires concerne tous lesmagasiniers quelle que soit leur af-fectation. C’est une refonte géné-rale de la grille de la fonctionpublique, partant d’un minimum de1600 € net par mois, avec la réin-dexation des salaires sur les prix,que nous revendiquons ! 
Requalifier les emplois !
Le ministère affiche fièrementl’augmentation des taux de pas-sage d’un grade à l’autre.

C’est oublier que l’existence de cesquatre grades au sein du corps desmagasiniers n’a aucune raisonfonctionnelle, à part constituer au-tant de barrières freinant l’évolu-tion des salaires et réaliser ainsides économies budgétaires sur ledos des agents.

Les magasiniers sont de plus en plusnombreux à vivre un décalage entreles tâches et responsabilités qui leursont confiées et leur niveau de re-crutement. Pourtant, on attend tou-jours la mise en œuvre d’un planmassif de transformation d’emploisde catégorie C en catégorie B. 

La refonte de la catégorie B actuel-lement en cours devait permettre derevoir à la hausse le nombre de pro-motions possibles en B. Mais les pro-positions du ministère présentées àl’Intersyndicale des bibliothèques, enmai 2011, restent très insuffisantes.Lors de la CAP de juin, les représen-tants de l’administration se sont en-gagés seulement à dialoguer avecles établissements pour étudier quelssont leurs réels besoins : il ne s’agi-rait donc que d’hypothétiques solu-tions locales, laissées au bon vouloirdes établissements autonomes.
Les beaux discours du ministère
ne trompent plus personne !La mobilisation unitaire de tous lespersonnels reste plus que jamais né-cessaire : - pour l’augmentation générale dessalaires et de vraies perspectives decarrières,- contre la destruction de l’emploipublic et le démantèlement des ser-vices publics.

Magasiniers des bibliothèques
Pour une requalification massive des emplois !

Le SNASUB-FSU 
portera haut et fort

la voix 
des personnels 

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

revendications

Pour une authentique revalorisation des carrières de ma-
gasiniers des bibliothèques, ensemble nous voulons :- des carrières linéaires permettant à tous les agents de pro-gresser dans le corps sans barrage ni contingentement, avecune grille indiciaire réellement revalorisée ; - le recrutement par concours sans condition de diplôme ;- la requalification massive des emplois de magasiniers en em-plois de catégorie B pour répondre à la technicité croissante deleurs missions.

VOTEZ SNASUB-FSU


