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Scrutin du 18 novembre 2009

Il est important
de voter !

� Parce que c’est dans les CAP
que vos représentant(e)s peuvent
défendre vos droits :
titularisation, mutation,
avancement, demande de
révision du compte rendu de
l’entretien professionnel, etc.

� Parce que plus les syndicats
sont représentatifs, plus ils
peuvent peser face à
l’administration.

� Parce qu’une trop grande
abstention pourrait laisser croire
à l’administration que le
personnel est passif et qu’il est
prêt à tout accepter sans mot
dire.

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 !

� Nous défendons tous les personnelsNous défendons tous les personnelsNous défendons tous les personnelsNous défendons tous les personnels, syndiqués
ou non syndiqués, sans discrimination, sans
corporatisme ni clientélisme. Nous travaillons dans
la transparence, nous informons et rendons compte
de tout à toutes et à tous.

� Toutefois, notre action ne se limite pas à lanotre action ne se limite pas à lanotre action ne se limite pas à lanotre action ne se limite pas à la
défense individuelle défense individuelle défense individuelle défense individuelle des personnels : elle s’inscrit
dans un cadre plus général de défense des
revendications collectives et des statuts de la
Fonction publique.

Membre de la Fédération syndicale unitaire (FSU),
organisation syndicale la plus représentative dans
la Fonction publique d’État, le SNASUB s’efforce
tous les jours de défendre les statuts et lesdéfendre les statuts et lesdéfendre les statuts et lesdéfendre les statuts et les
conditions de travail conditions de travail conditions de travail conditions de travail des personnels des biblio-
thèques. Il    participe activement aux luttes pour la
défense des services publics et des salaires et est à
l’initiative de l’action engagée avec les autres
syndicats, il y a un an, contre le démantèlement de
la filière des bibliothèques.

Votez et faites voter
pour les candidat(e)s du SNASUB-FSU

Attention, ceci n’est pas un bulletin de vote !



Magasiniers : quelles carrières ?
« Les activités des personnels de bibliothèques […] sont indispensables au fonctionnement des
établissements. Toutes les facettes de leur métier doivent être reconnues et leur engagement
professionnel valorisé ». Cette déclaration figure en exergue sur le site du Ministère de
l’Enseignement supérieur, pour la présentation de son « Plan carrières ». On ne peut que partager
cet objectif ! Mais, dans la réalité, qu’en est-il exactement ?

LES DISCOURSLES DISCOURSLES DISCOURSLES DISCOURS … ET LA REALIT… ET LA REALIT… ET LA REALIT… ET LA REALITÉÉÉÉ
«««« Vos emplois sont requalifiés Vos emplois sont requalifiés Vos emplois sont requalifiés Vos emplois sont requalifiés » » » »     … dans nos rêves … dans nos rêves … dans nos rêves … dans nos rêves ! ! ! !
« Certaines personnes vivent un décalage entre
leur niveau de qualification, les tâches et
responsabilités qui leur sont confiées, et leur
niveau de recrutement »

VRAIVRAIVRAIVRAI, c’est bien le cas d’un nombre de plus en
plus important de magasiniers.

« Les emplois ont été rehaussés afin que leur
niveau soit compatible avec les charges confiées
aux personnels, leurs qualifications et les besoins
des établissements »

FAUXFAUXFAUXFAUX : il n’y a eu aucune transformation
d’emplois de catégorie C en catégorie B : les
magasiniers sont actuellement près de 2500,
pour 400 assistants des bibliothèques…

« L’accès des personnels de catégorie C à ces
emplois est facilité par le recours accru à la
promotion par liste d’aptitude »

FAUXFAUXFAUXFAUX : il y avait l’an dernier 7 possibilités de
promotion en B pour … plus de 1000
magasiniers promouvables, dont 106 classés
en n° 1.

«««« Les taux de promotion augmentent Les taux de promotion augmentent Les taux de promotion augmentent Les taux de promotion augmentent » » » » … ah bon… ah bon… ah bon… ah bon ? ? ? ?

« Votre déroulement de carrière est plus fluide,
le passage d’une classe ou d’un grade à un autre
est favorisé »

Les magasiniers ne s’en sont pas rendu compte :
à la CAP de juin il n’y avait que 59 promotions
possibles pour le grade de magasinier 1ère classe
et 20 pour celui de magasinier principal 2ème

classe. Où est la «Où est la «Où est la «Où est la « fluidité fluidité fluidité fluidité » » » » ? ? ? ?

«««« Vos primes sont revalorisées Vos primes sont revalorisées Vos primes sont revalorisées Vos primes sont revalorisées » » » » … pas les nôtres… pas les nôtres… pas les nôtres… pas les nôtres ! ! ! !
« Afin de reconnaître votre activité, l’enveloppe
indemnitaire augmente de 20% en 3 ans (2009-
2011). Cet effort permet de revaloriser les
primes existantes »

Les présidents des universités ont bien perçu,
en 2009, une enveloppe indemnitaire plus
importante – mais cette augmentation ne
concerne qu’une seule filière : la filière des: la filière des: la filière des: la filière des
bibliothèques en est exclue.bibliothèques en est exclue.bibliothèques en est exclue.bibliothèques en est exclue.

Conclusion : ces beaux discours ne trompent personne. Pas plus que cette réforme de la catégorie
C, annoncée en 2006 comme une mesure de « revalorisation des carrières » : depuis, il n’y a plus
qu’un seul corps de « magasiniers des bibliothèques » – mais aucune amélioration réelle pour les
2500 magasiniers.

La mobilisation unitaire de tous les personnels reste plus que jamais la seule perspective :
- pour l’augmentation générale des salaires et de vraies perspectives de carrières,
- contre la destruction de l’emploi public et le démantèlement des services publics.

La candidature du SNASUB-FSU à ces élections a pour objectif
de faire entendre la voix des personnels, en continuant

à les défendre dans les CAP et à porter leurs revendications.

Votez pour la liste du SNASUB-FSU
Attention : les bulletins de vote doivent parvenir au Ministère AVANT le 18 novembre 2009


