CAP des BIBLIOTHÉCAIRES du 19 mai 2009

Retrait du décret 2007-1365 du 17 septembre 2007

Le décret de la Fonction Publique 2007-1365 du 17/09/2007 (NOR : BCFF0761150D) établit les bases d’un “ entretien professionnel ” et son lien avec les choix d’avancement et de promotion décidés par l’administration. L’évaluation devient l’élément central de la carrière de l’agent et la partie variable de sa rémunération (les primes) sera exclusivement liée à cette évaluation. 

Les représentantes SNASUB-FSU des personnels à la CAP des bibliothécaires, réunie le 19 mai 2009, s’associent pleinement à la motion* adoptée à l’unanimité à la 10e Coordination nationale des universités du 13 mai 2009, dénoncent la mise en concurrence des agents instituée par le décret 2007-1365 et demandent le retrait de celui-ci. 

Motion statutaire

Des négociations doivent s’ouvrir prochainement au Ministère de la Fonction Publique sur les grilles indiciaires des personnels de catégorie A des trois fonctions publiques. Les résultats des précédentes négociations concernant les grilles indiciaires des catégories B n’augurent rien de bon sur la volonté du gouvernement de revaloriser  réellement les carrières des agents.

Dans cet ensemble, les bibliothécaires d’Etat partent avec un train de retard. Malgré nos rappels répétés depuis la création du corps en 1992, la carrière des bibliothécaires est toujours tronquée, se terminant à l’échelon 642 (INM) alors que nous revendiquons un indice terminal de 783, comme l’ensemble des corps en A type.

Un an après la publication des rapports Renoult sur la filière bibliothèques dans la fonction publique et Tesnière sur l’évolution du corps de bibliothécaire d’Etat, les élus à la CAP des bibliothécaires renouvellent avec force leur souhait que soit menée avec les organisations syndicales une réflexion générale sur l'évolution de leur statut. 




* POUR INFO SEULEMENT
Motion 4 de la 10ème Coordination nationale des Universités (CNU) du 13 mai 2009 à l’université Paris-Est Marne-La-Vallée   
“ Refusons les entretiens professionnels ” 

Le décret 2007-1365 (NOR :BCFF0761150D) concernant les fonctionnaires d’Etat établit les bases d’un “ entretien professionnel ” et son lien avec les choix d’avancement et de promotion décidés par l’administration. L’évaluation devient l’élément central de la carrière de l’agent et la partie variable de sa rémunération (les primes) sera exclusivement liée à cette évaluation. La 10e CNU réunie le 13 mai 2009 refuse la mise en place des entretiens professionnels au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et le retrait de ce décret. Elle soutient les personnels BIATOSS/ITA qui refusent que leurs rémunérations et perspectives de carrière soient tributaires d’un entretien d’évaluation arbitraire. Elle appelle l’ensemble de la communauté universitaire (enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants/es, BIATOSS/ITA à s’emparer de cette revendication et à mener toute action propre à empêcher la tenue des entretiens. Elle souhaite l’extension de cette revendication à toutes les fonctions publiques pour aboutir à l’abrogation de ce dispositif législatif d’évaluation. Par ailleurs, la CNU réaffirme son soutien à la plate-forme des revendications de la coordination nationale des BIATOSS/ITA.
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Contre la révision générale des politiques publiques
Pour la défense de nos missions de service public 

Les représentants du personnel à la CAP des bibliothécaires dénoncent l'application de la RGPP au détriment des missions du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l'Enseignement supérieur et le la Recherche, et plus particulièrement le sort fait aux agents de l'administration centrale des deux ministères dans le cadre de l'application de cette RGPP.
Au nom de la réduction des effectifs de la Fonction publique, le gouvernement met à bas vingt ans de politique publique qui avaient permis de renforcer et développer la lecture publique et l'IST : la DLL et la sous-direction des bibliothèques et de l’information scientifique (SDBIS), qui avaient largement contribué à ce développement, disparaissent sans que leurs missions ne soient maintenues.
Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Mission de l'information scientifique et technique et du réseau documentaire (MISTRD) voit son personnel réduit de moitié au risque de perdre l'expertise constituée par les agents de l'ex SBDIS.
Au ministère de la Culture et de la Communication, la DLL est intégrée à une grande direction “ média et industries culturelles ”, dénomination sous laquelle disparaît toute référence à la lecture publique, disparition que l'on constate de même dans le 2e rapport d'étape de l'application de la RGPP au Ministère de la culture et de la communication daté du 13 mai dernier.
Les élus à la CAP des bibliothécaires rappellent que l'Etat a un rôle primordial à jouer comme régulateur et garant de l'égalité de tous pour l'accès à la culture et au savoir.
Ce rôle passe par le renforcement des effectifs et des budgets d'investissement et de fonctionnement des deux ministères.


Accueil des personnels en détachement

Les représentants des personnels à la CAP des bibliothécaires, réunie le 19 mai 2009, tiennent à rappeler que leur qualification professionnelle est validée par une formation. Le fait d’être enseignant dans le primaire ou le secondaire ne préjuge en rien de connaissances ou de compétences pour exercer les fonctions de bibliothécaire.

La porte qui a été ouverte aux enseignants par la circulaire de gestion des personnels de la filière bibliothèque, en date du 2 février 2009, n’est pas acceptable dans l’état. Nous nous élevons contre le risque de déprofessionnalisation qui en résulterait. Un bibliothécaire doit avoir suivi une formation initiale ou une formation continue dans une école ou un centre de formation spécialisé pour prétendre devenir un professionnel.

Nous observons d’année en année une augmentation des demandes de détachement dans la filière bibliothèque. Nous refusons que des personnels non formés occupent des postes en lieu et place de bibliothécaires et limitent ainsi l’ouverture des postes au concours, les possibilités de mouvement et le choix des établissements lors des promotions.

De plus nous ne pouvons accepter le détachement sur des postes de bibliothécaires d’agents dont le déroulement de carrière ne correspond pas au “ A Type ”, que nous revendiquons pour tous les bibliothécaires. 


