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Environnement professionnel

Statut général des fonctionnaires
Voir pour plus de détails le vademecum « Fonction
publique » de la CGT.
Le fonctionnaire relève de son statut et non du code du
travail.
Rappel des lois :
• loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (dite loi Le Pors) : titre
1er du statut général des fonctionnaires de l’État et
des collectivités territoriales
• loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à la fonction
publique d’État (titre 2)
• loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la fonction
publique territoriale (titre 3)
• loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relatif à la fonction
publique hospitalière (titre 4).
Au-delà du statut général, il existe un statut particulier
pour chaque corps de fonctionnaires, fixant les modalités
d’application du statut général : classement du corps
dans une catégorie, structure de la carrière, modalités de
recrutement et d’avancement, etc. En ce sens, on dit que
le corps est la base du principe d’égalité de traitement
des fonctionnaires. Cette notion donne lieu à des droits.

transparente, quel que soit son lieu d’affectation, son
sexe, etc.
Le traitement, dans la logique statutaire, est donc
indépendant des conditions dans lesquelles la
qualification se met en œuvre. Un supérieur hiérarchique
hostile ne peut pas décider arbitrairement de diminuer
ou supprimer le traitement d’un fonctionnaire.
Notons simplement qu’il s’agit du traitement indiciaire,
strictement défini, et non pas des primes qui, elles,
sont par nature modulables et, aujourd’hui, largement
modulées. De nombreux rapports et projets remettent
en cause ce principe et proposent une rémunération à
trois niveaux.
La réforme de l’État, au début des années 2000, avait
déjà prévu « la restructuration de la rémunération des
personnels de l’État autour de trois composantes:
• la rémunération correspondant au grade détenu
(minimum indiciaire)
• celle des responsabilités exercées (NBI par exemple)
• celle des résultats obtenus par les fonctionnaires
(prime modulable).

Égalité d’accès
L’égalité d’accès se traduit par un recrutement par
concours qui garantit l’examen de l’aptitude des
candidats à travailler dans la fonction publique.
Pourquoi cet attachement au concours et en quoi est-il
lié à l’indépendance du fonctionnaire ?
Afin d’éviter des recrutements de gré à gré qui
permettent des embauches sur des critères autres que
la qualification, le législateur a prévu que le principe
général d’accès à la fonction publique devait être le
concours. Ce principe est encore aujourd’hui le seul qui
assure une égalité d’accès à l’emploi public en écartant
les dérives du favoritisme et du clientélisme.
De plus, le concours confère au fonctionnaire un grade et
ce grade lui donne vocation à occuper un emploi donné.
L’avantage d’une telle garantie n’est pas à démontrer :
personne ne peut vous contester votre classement et
donc votre rémunération. Votre grade vous appartient,
c’est cela qu’on appelle, dans notre statut, la séparation
du grade et de l’emploi.

Caractère impersonnel du traitement
La rémunération d’un fonctionnaire évolue de manière

Déroulement de carrière et qualification
Par définition, une carrière est une notion évolutive et,
dans le statut de la fonction publique, son déroulement
est codifié par les dispositions du statut particulier du
corps auquel on appartient.
La carrière est à la fois une garantie collective, puisqu’elle
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s’applique à tous les fonctionnaires et un droit individuel,
puisqu’il est attaché au classement personnel de chaque
agent.
Il y a déroulement de carrière parce que, tout au long
de sa vie professionnelle, un fonctionnaire verra sa
qualification évoluer en même temps qu’évoluera son
classement.
La qualification est l’ensemble des connaissances,
théoriques et pratiques, acquises par l’étude et par
l’expérience, des savoirs et des savoir-faire, des capacités
propres à l’individu et qui peuvent être mises en œuvre
dans l’exercice de son activité professionnelle. On
pourrait dire que la qualification est le bagage du salarié.
En ce sens, et c’est bien l’idée de la CGT, il n’y a pas
d’homme ou de femme qui soit « sans qualification » ;
la vie suppose l’acquisition de certains savoir-faire ou
expérience qui constituent un minimum de qualification.
Dans l’image désormais classique du travailleur qui vend
sa force de travail, la qualification représente la valeur
de celle-ci, c’est-à-dire ce qui permet de fixer un salaire
à ce travailleur. Ainsi sont nées les grilles dans lesquelles
sont classées les qualifications et dans la foulée les grilles
de salaires dont la hiérarchie va répondre à celle des
premières.
Ces grilles sont le résultat d’une construction elle- même
évolutive, dépendant de l’évolution du système
productif, de celle du système éducatif et des rapports
de force entre les salariés, leurs organisations syndicales
et l’employeur. Ainsi se sont tricotés les conventions
collectives dans le privé, les statuts dans les grandes
entreprises publiques et le statut des fonctionnaires
dans la Fonction publique qui, dans la plupart des
cas, fixent les différents niveaux de qualification en
correspondance des différents niveaux de formation,
c’est-à-dire des diplômes scolaires et universitaires.
Le déroulement de carrière n’est pas, heureusement,
l’affaire exclusive de la hiérarchie. Les personnels
ont le droit et le devoir de jouer un rôle dans tout le
processus d’élaboration des décisions d’avancement
et de promotion. Pour cela ont été mises en place
des commissions fonctionnant de façon paritaire : les
Commissions Administratives Paritaires (CAP). Elles sont
composées pour moitié de représentants de
l’administration, et pour moitié de membres du
personnel élus sous bannière syndicale lors d’élections
professionnelles.
Dans les limites du paritarisme (ces commissions
paritaires sont consultatives), elles ont pour tâches le
contrôle des opérations, la défense des agents du corps
concerné, la mise en avant de principes ou de critères
de choix, la proposition et la confrontation des points de
vue.

Pour les élus de la CGT, c’est l’attachement aux principes
du statut général et à la conception CGT de la qualification
qui guidera leur action, au sein de la CAP (ou CPE) dans
lesquelles ils sont élus.
La carrière évolue en fonction de trois éléments :
• l’échelon
• le grade (1ère classe, classe exceptionnelle…)
• le corps (magasinier, BIBAS, conservateur…)
Changement d’échelon :
La grille est une succession d’échelons indicés qui
permettent de calculer le traitement à chaque moment
de la carrière. Cette carrière dont bénéficie l’agent subit
donc une évolution automatique.
On peut dire que ces passages successifs d’échelon
traduisent 2 choses : l’augmentation naturelle de la
qualification de l’agent par l’accumulation de pratiques
et d’expériences diverses, dans l’activité de travail.
Sachons que toutes les professions, dans le privé par
exemple, ne sont pas dotées de ce système de gain acquis
automatiquement par l’agent au vu de son ancienneté.
Changement de grade :
Au-delà de ce déroulement minimum, la carrière doit se
comprendre à l’intérieur d’un corps, c’est-à dire souvent
sur 2 ou 3 grades différents.
Le changement de grade n’est pas automatique. Il est
accessible par examen professionnel pour certains
corps, ou par tableau d’avancement (TA). L’inscription au
TA passe par les commissions paritaires concernées.
Changement de corps :
Enfin, le statut prévoit les conditions nécessaires pour
passer d’un corps à un autre, si la qualification de l’agent
a changé qualitativement, par exemple à la suite d’une
formation qualifiante ou par une longue pratique
professionnelle.
Ce changement est accessible par concours ou par liste
d’aptitude (LA). L’inscription sur liste d’aptitude passe
par les commissions paritaires concernées.

Rémunération et traitement
La rémunération se compose du traitement indiciaire
ou traitement de base et, le cas échéant, de l’indemnité
de résidence, du supplément familial de traitement et
d’indemnités.
Le traitement indiciaire est la composante essentielle
du salaire. Les règles de rémunération dans la fonction
publique se structurent autour d’une grille d’avancement
divisée en catégorie (A, B, C), en grades (1ère, 2e classe…)
et en échelons (que l’on franchit à l’ancienneté).
À chaque échelon correspond un indice, qui, en le
multipliant par la valeur du point d’indice, permet de
calculer le salaire indiciaire brut des agents de la Fonction
publique. Ce mécanisme permet des évolutions de
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salaire transparentes prenant en compte l’expérience
acquise au fil des années.
Le traitement indiciaire dépend donc de l’indice (dit
majoré : IM) détenu par l’agent.
Calcul du traitement brut mensuel
Le traitement brut mensuel (TBM) est calculé selon la
formule suivante :
TBM =

(IM x valeur annuelle du traitement de l’IM 100)
1200

TBM = indice majoré x valeur du point
Valeur du point d’indice majoré dans la fonction publique
au 01/01/2019 : 4,686 €
Depuis le 1er juillet 2010, la valeur du point d’indice est
gelée dans l’ensemble de la Fonction publique avec
une parenthèse en 2016 et 2017 (augmentation de 0,6
à chaque fois).
L’IM minimum Fonction publique est de 321, soit
1192,97 € net mensuel.
À noter : certains grades supérieurs de catégorie A
comportent des échelons dont les traitements ne sont
pas calculés en fonction d’un indice majoré, mais en
fonction de leur classement dans un groupe allant de A
à G. Ces traitements sont dits hors échelles.

Références :
Décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration
de la rémunération des personnels civils et militaires de
l’État, des personnels des collectivités territoriales et des
établissements publics d’hospitalisation.
Les agents de la Fonction publique ne peuvent pas être
rémunérés en dessous du SMIC. En effet, l’arrêt n° 36851
du Conseil d’État du 23 avril 1982 a considéré que la
rémunération minimum d’un agent public ne peut pas
être inférieure au salaire minimum de croissance – SMIC.
Décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement
du minimum de traitement dans la fonction publique
et attribution de points d’indice majoré à certains
personnels civils et militaires de l’État, personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics
de santé.
Suite au décret n° 2014-77 du 29 janvier 2014, les indices
de tous les fonctionnaires de catégorie C ont augmenté
de 5 points, certains indices des catégories B ayant aussi
évolué.
Cette évolution prend effet à compter du 1er janvier
2015.

Le PPCR
Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (ou Pénurie Partagée de nos Carrières et Rémunérations)
Ce protocole, paru en 2016, prévoit une revalorisation des grilles de l’ensemble des fonctionnaires entre 2017 et 2020.
Dans les faits, il s’agit principalement de transformer une toute petite partie des primes en points d’indice et de rallonger
les carrières à 42 ans.
La transformation des primes en indice est évidemment une bonne chose et figure dans les revendications de la CGT depuis
longtemps : les montants de nos pensions sont calculés en fonction de notre indice et non de nos primes. L’ensemble des
primes devrait par ce protocole être intégré dans notre traitement.
Dans la réalité, l’application reste homéopathique. Alors que les primes représentent en moyenne quelques 20% de notre
rémunération, seule une toute petite partie est transformée en point d’indice (de 4 à 6 points).
Même si les principes du statut de la Fonction publique sont réaffirmés, et que quelques maigres avancées existent par cet
accord, on est très loin du compte : le gel du point d’indice et les pertes de salaire des dernières années ne sont nullement
rattrapés, l’intégration des primes dans le salaire proposée ici n’est qu’une caricature de nos revendications sur le sujet.
Et le tout se fait dans le contexte du RIFSEEP, de la réforme territoriale et de la restructuration à marche forcée de l’ESR
(multiplication des annonces de fusions d’universités).
Ce protocole PPCR a été refusé par la majorité des syndicats de fonctionnaires (CGT, FO et Solidaires) mais a néanmoins
été imposé par un accord minoritaire dans toute la fonction publique « façon 49-3 ». Son application est précisée par des
décrets fonction publique déclinés ensuite ministère par ministère pour mise en œuvre dès juillet 2016.
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RIFSEEP : le nouveau régime indemnitaire
Avec le RIFSEEP, c’est le statut général des fonctionnaires qui est remis en cause : les principes d’égalité de traitement,
d’indépendance, de neutralité… sont mis à mal. Ces piliers sont remplacés par l’individualisme, l’iniquité, la concurrence
et leurs cortèges d’inefficacité, de tensions et de souffrances au travail.
Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, de Sujétion, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) a été créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Il prévoit la refonte totale du régime indemnitaire (les
primes) de tous les fonctionnaires de l’État. Le principe est de fondre en une seule indemnité l’ensemble – ou presque –
des primes actuelles. Le RIFSEEP reprend l’idée d’une prime divisée en 2 : une partie mensuelle ajustée sur les fonctions
exercées, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et une partie annuelle, le complément indemnitaire
annuel (CIA).
L’IFSE : c’est une part variable fondée sur la nature des fonctions occupées. Il est prévu de déterminer pour chaque
catégorie statutaire un groupe de fonctions qui déterminera le montant de la prime, mais celle-ci sera à nouveau variable
(avec un plafond et un plancher). Trois critères seront pris en compte : encadrement, technicité et sujétions particulières.
En outre, l’IFSE doit tenir compte de l’expérience professionnelle mais la circulaire précise que cette expérience ne
s’appréciera pas à l’ancienneté… !
Le CIA : il s’agit d’une part variable et facultative censée tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir. L’appréciation du CIA est fondée sur l’entretien professionnel. Il s’applique à toutes les catégories d’agents. C’est
donc une prime attribuée à la discrétion du chef de service, ou en d’autres termes, à la tête du client !
Alors que cette « réforme » aurait pu être l’occasion d’améliorer le régime indemnitaire des agents notamment en termes
d’égalité de traitement et de revalorisation, l’administration l’a clairement affirmé, la mise en place du RIFSEEP ne se
traduit par aucune revalorisation du régime indemnitaire et l’égalité de traitement n’est pas le principe retenu, puisque
cela se fait à enveloppe budgétaire constante.
Pour les agents des corps de bibliothèques, le RIFSEEP est en cours d’application depuis 2017 ; chaque établissement
définit son propre calendrier et ses modalités d’application.
La CGT demande au gouvernement de retirer ce projet et d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales afin
d’arrêter le déclassement des fonctionnaires, de redonner du sens à leur carrière et de garantir le statut de la Fonction
publique.

Effectifs et affectations
Effectifs de la Fonction publique d’État (au 01/02/2015) :
AENES

ITRF

Bibliothèque

Santé,
social

Total Fonction
publique

62 284

50 241

6 065

12 560

Dont MENESR
(Enseignement Sup.)

14 491

38 907

4 596

568

Dont MCC
(culture)

0

79

1 407

0

• Bibliothécaires (catégorie A ; recrutement au niveau
Bac +3)
• Conservateurs des bibliothèques (catégorie A ;
recrutement au niveau Bac + 3)
• Conservateurs généraux (catégorie A ; recrutement
parmi les conservateurs en chef )
Effectifs de ces corps, évolution entre 2011et 2018 :

Ces quelques chiffres montrent que :
• les personnels des bibliothèques sont peu nombreux
comparés aux autres corps (d’où, notamment, une
forte crainte d’ « ITRFication » de nos corps…)
• un tiers des effectifs travaille hors du MENESR
(principalement à la BNF). La CGT défend le caractère
interministériel de ces corps.
Le statut des bibliothèques compte 5 corps :
• Magasiniers des bibliothèques (catégorie C ;
recrutement au niveau BEPC)
• Bibliothécaires assistants spécialisés (catégorie B ;
recrutement au niveau bac pour la classe
normale et Bac + 2 pour la classe supérieure)

Corps

2011

2014

2018

Conservateurs généraux

208

184

190

Conservateurs

1356

1302

1109

Bibliothécaires

623

651

639

Bibliothécaires assistants spécialisés *

1638

1719

1745

Magasiniers

2384

2296

2003

Total

6209

6152

5686

Source: Inscrits sur les listes électorales des élections
professionnelles 2011, 2014, 2018
* En 2011, la catégorie B est composée de 2 coprs : les
Bibliothécaires assistants spécialisés et les Assistants des
bibliothèques
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Revendications de la CGT

• Arrêt du profilage par les chefs d’établissement,
outil de sélection.
• Arrêt du gel des postes.
• Recrutements à hauteur des besoins.
• Arrêt du recrutement de personnels contractuels
sur des postes correspondants à des besoins
pérennes des établissements et un plan de
titularisation pour ces personnels.
Le retrait du projet de loi de « transformation » de la
Fonction publique qui prévoit :
• la fusion des CT et CHSCT,
• le remplacement des titulaires par des
contractuels,
• la possibilité de détachement d’office de
fonctionnaires vers le privé,
• l’élargissement à la Fonction publique de la
rupture conventionnelle,
• l’abandon de la gestion des carrières des
agents à l’arbitraire des chefs d’établissements
en cantonnant les CAPN au disciplinaire et à
l’examen des recours.

AUGMENTER NOS SALAIRES !
Début des grilles à 1800 euros net minimum pour
tous les personnels et revalorisation immédiate de
400 euros.
Augmentation significative et immédiate de la
valeur du point d’indice et redynamisation des
grilles à hauteur des pertes subies.
Abrogation de toutes les formes de rémunération
au mérite, dont le RIFSEEP et le PPCR.
Intégration des primes dans le traitement.
Abrogation
du
jour
de
carence.
Combler les inégalités salariales et de carrière entre
les femmes et les hommes,
AMELIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
Réduction du temps de travail pour toutes et tous :
32h/semaine sans perte de salaire et avec créations
de postes.
Contraindre l’employeur à respecter son obligation
de garantir notre santé et notre sécurité au travail :
maintien des prérogatives des CHSCT.
Des créations de postes pour répondre aux besoins
de nos missions et la titularisation immédiate des
ANT sans condition de concours ni de nationalité.
40 % de précarité dans l’ESR, ça suffit !
Aucune mobilité forcée.

PROMOUVOIR LE SERVICE PUBLIC
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
RECHERCHE !
Pour des moyens à hauteur de nos besoins,
depuis la LRU et le passage aux RCE, le budget
par étudiant a baissé de 10%. La LRU et le passage
au RCE c’est aussi la fin de la dotation fléchée aux
bibliothèques universitaires en 2009 et l’intégration
de leurs subventions dans la dotation globale
de fonctionnement des universités. La logique
de concurrence au sein des différents services et
composantes qui découle de ces réformes a eu pour
conséquence une baisse drastique des dépenses
documentaires dans nos universités.
Il faut revenir sur les lois d’autonomies et un plan
massif d’investissement dans l’ESR :
• Des financements publics pérennes à hauteur
des besoins.
• Un plan pluriannuel de recrutement de titulaires
• Le déblocage des budgets documentaires et la
renégociation nationale à la baisse (Couperin)
des abonnements numériques.
• L’arrêt des restructurations (fusions, ComUE,
I-Sites,« expérimentations ») qui contribuent à
dégrader les conditions de travail et mettent en
concurrence les établissements.
• Des formations validées par des diplômes
nationaux.
• Le libre choix des jeunes à construire leur
orientation, contre la sélection à l’université.

AMELIORER NOS CARRIERES !
Requalification massive des emplois pour
correspondre aux besoins du service public et
mettre en cohérence les missions.
Augmentation des ratios promus/promouvables
pour offrir à chacun-e une carrière digne de ce nom.
Suppression de l’entretien professionnel comme
instrument de gestion des carrières.
Gestion transparente des carrières appuyée sur des
critères objectifs, pour les promotions : ancienneté
générale, ancienneté dans le corps/grade, échelon,
âge, proximité de la retraite.
DEFENDRE LE STATUT DE LA FONCTION
PUBLIQUE !
Maintien de la gestion nationale et du caractère
interministériel de la filière bibliothèques : non à la
casse des CAPN !
Pour un véritable droit à la mobilité :
• Maintien des compétences des CAPN en termes
de mobilité, seules garantes de transparence et
d’égalité de traitement des agents.
• Mise au mouvement national de tous les postes
vacants.
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Le statut des bibliothèques

Pour tout savoir sur les concours d’accès aux filières
bibliothèques :

correspondant à celui dans lequel le recrutement a été
ouvert et accomplissent un stage d’une durée d’un an.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24792/

Position de la Cgt sur les recrutements sans concours :

personnels-des-bibliotheques.html

La CGT est favorable au principe du concours, seul à
même de permettre une égalité d’accès à l’emploi,
ne serait-ce que parce que celui-ci est anonyme, à la
différence du recrutement direct.
Ainsi, les organisations syndicales doivent être vigilantes
à l’organisation de ce type de recrutement pour éviter
qu’il soit entaché d’irrégularités (comme le clientélisme).
Toutefois, bien cadré, ces recrutements sans concours
permettent de réduire sensiblement la précarité au sein
des établissements. C’est le cas en particulier à la BNF où
les derniers RSC ont permis de titulariser de nombreux
vacataires.
Néanmoins, la CGT rappelle son attachement à
l’organisation de concours nationaux pour combler les
besoins.

Magasiniers des bibliothèques
Le corps des magasiniers des bibliothèques est régi par
le décret n°88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions
statutaires applicables au corps des magasiniers des
bibliothèques, et par le décret n° 2005-1228 du 29
septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C.

Missions
Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent
et orientent le public. Ils participent au classement et à
la conservation des collections de toute nature en vue
de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent
l’équipement et l’entretien matériel des collections ainsi
que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des
personnes ainsi qu’à la sauvegarde et à la diffusion des
documents. Ils effectuent les tâches de manutention
nécessaires à l’exécution du service.
Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les
magasiniers peuvent être responsables d’une équipe de
magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail
de l’équipe ; ils participent à l’exécution des tâches qui
sont confiées aux membres de l’équipe et en suivent la
réalisation.

Recrutement
Recrutement au grade de magasinier des bibliothèques :
Ce recrutement est direct et sans concours. Il est
organisé par le ministère ou l’établissement dans lequel
les postes sont à pourvoir. Aucune condition d’âge, de
diplômes ou d’expériences professionnelles n’est exigée
des candidats.
L’avis de recrutement est affiché au moins 15 jours à
l’avance dans les locaux de l’établissement et publié dans
le même délai, sur le service de communication publique
en ligne du service ou de l’établissement organisant le
recrutement ainsi que celui du ministère dont relève le
service ou l’établissement. Une commission examine
les dossiers de candidature, sélectionne les candidats
convoqués aux entretiens, puis à l’issue des entretiens,
arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes
au recrutement. Les lauréats sont nommés dans le grade

Recrutement au grade de magasinier principal des
bibliothèques de 2e classe:
Concours externe : ouvert aux candidats titulaires du
brevet des collèges ou d’un diplôme de niveau 5 ou
d’une qualification reconnue équivalente. Les lauréats
sont nommés dans le grade correspondant à celui dans
lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un
stage d’une durée d’un an.
Concours interne : ouvert aux fonctionnaires et agents
non titulaires de la fonction publique de l’État, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière comptant au 1er janvier de l’année du
concours au moins une année de service civil effectif. Les
magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe
recrutés par la voie du concours interne sont titularisés
dès leur nomination.
Pour les épreuves, voir le site du MENESR :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23218/
magasiniers-des-bibliotheques.html

Détachement
Peuvent seuls être détachés dans le corps des
magasiniers des bibliothèques les fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l’État, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière titulaires d’un grade ou occupant un emploi
dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice
afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2ème
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classe.
Le détachement est prononcé soit à l’échelon que
les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi
d’origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l’une
des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l’échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
lorsqu’ils relèvent d’une autre grille indiciaire. Dans
les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent
l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine,
dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.
Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés
concourent, pour l’avancement de grade et d’échelon,
avec les fonctionnaires du corps des magasiniers des
bibliothèques.

Avancement
Le corps est composé de trois grades : le grade de
magasinier des bibliothèques classé dans l’échelle de
rémunération C1, le grade de magasinier principal
des bibliothèques de 2e classe classé dans l’échelle de
rémunération C2 et le grade de magasinier principal
des bibliothèques de 1re classe classé dans l’échelle de
rémunération C3.
Promotion au choix, par voie d’inscription au tableau
annuel d’avancement (TA) établi après avis de la CAPN.
Promotion au grade de magasinier principal des
bibliothèques de 1re classe
(article 10-2 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016)
Être magasinier principal des bibliothèques de 2e classe.
Avoir au moins atteint le 4e échelon au 31 décembre de
l’année N-1. Avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le
4e échelon au 31 décembre de l’année N-1. Compter au
moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans
un grade doté de la même échelle de rémunération d’un

autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou dans un
grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine
est situé dans une échelle de rémunération différente
ou n’est pas classé en catégorie C, au 31 décembre de
l’année N-1.
Promotion au grade de magasinier principal des
bibliothèques de 2e classe
(article 10-1 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016)
Être magasinier des bibliothèques; avoir au moins
atteint le 5e échelon au 31 décembre de l’année N-1;
compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce
grade ou dans un grade doté de la même échelle de
rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de
catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou
cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de
rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie
C, au 31 décembre de l’année N-1.

Avancement dans le corps des bibliothécaires
assistants spécialisés
Liste d’aptitude Accès au corps des bibliothécaires
assistants spécialisés (article 5 du décret n° 2011-1140 du
21 septembre 2011). Être magasinier des bibliothèques
et justifier au 1er janvier de l’année de la CAPN d’au
moins de neuf ans de services publics.

Grilles indiciaires
Attention : le montant du salaire net hors primes est
donné à titre indicatif mais peut différer selon la situation
de l’agent : en effet, les charges portent pour certaines
sur le traitement brut, pour d’autres sur les primes, qui
varient selon le statut de l’agent et son établissement.
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Le tableau ci-dessous indique le traitement brut (TB) par échelon : Le traitement brut est égal l’indice INM * 4,686 €

Magasinier (échelle C1)
Echelon

Indice brut
(IB)

Indice INM (qui sert à calculer le salaire brut)
2018

2019

2020

12e

2021
382

Durée de l’échelon
Terminal

11e

407

367

367

368

372

4 ans

10e

386

354

354

356

363

3 ans

9e

444

342

343

346

354

3 ans

8e

430

336

339

342

348

2 ans

7e

403

332

335

338

342

2 ans

6e

380

330

332

334

337

2 ans

5e

372

329

330

332

335

2 ans

4e

362

328

329

330

333

2 ans

3e

357

327

328

329

332

2 ans

2e

354

326

327

328

331

2 ans

1er

351

325

326

327

330

1 an

Magasinier Principal 2e classe (échelle C2)
Echelon

Indice brut
(IB)

Indice INM (qui sert à calculer le salaire brut)
2018

2019

2020

2021

Durée de l’échelon

12e

479

416

418

418

420

terminal

11e

471

411

411

411

412

4 ans

10e

459

402

402

402

404

3 ans

9e

444

390

390

390

392

3 ans

8e

430

380

380

380

380

2 ans

7e

403

364

364

364

365

2 ans

6e

380

350

351

351

354

2 ans

5e

372

343

345

345

346

2 ans

4e

362

336

336

336

338

2 ans

3e

357

332

333

333

336

2 ans

2e

354

330

330

330

334

2 ans

1er

351

328

328

329

332

1 an

Magasinier Principal 1ère classe (échelle C3)
Echelon

Indice brut
(IB)

10e
9e

Indice INM (qui sert à calculer le salaire brut)

Durée de l’échelon

2018

2019

2020

2021

548

466

466

466

473

Terminal

518

445

450

450

450

3ans

8e

499

430

430

430

430

3 ans

7e

475

413

415

415

415

3 ans

6e

557

400

403

403

403

3 ans

5e

445

391

393

393

393

2 ans

4e

422

375

380

380

380

2 ans

3e

404

365

368

368

368

2 ans

2e

388

355

358

358

358

1 an

1er

374

345

350

350

350

1 an
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Bibliothécaires assistants spécialisés

des tâches spécialisées exigeant une qualification
professionnelle particulière.
Ils peuvent notamment assurer le signalement et
l’indexation des documents, effectuer des recherches
bibliographiques et documentaires, coordonner les
travaux techniques courants. Ils participent à l’accueil
des utilisateurs, à leur formation et à la formation
professionnelle dans leur domaine de compétence,
ainsi qu’à des tâches liées à l’action culturelle et à la
valorisation des fonds.
Ils participent à l’accueil du public.

Ce corps est issu de la fusion des corps des Assistants
des bibliothèques (AB) et des Bibliothécaires adjoints
spécialisés (BAS) en 2011.
Il est régi par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre
2011 portant statut particulier du corps des
bibliothécaires assistants spécialisés et par le décret n°
2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat.
Position de la CGT au sujet de la création du corps des
bibliothécaires assistants spécialisés
La fusion des corps AB et BAS a fait suite à 2 ans de
mobilisation contre cette réforme de la catégorie B et
plus largement contre la mise en place du NES (nouvel
espace statutaire) malgré les grèves, les rassemblements,
les pétitions, les motions et les déclarations, le ministère
est resté sourd au mécontentement des BAS.
Cette réforme rejetée unanimement par les personnels
et par les organisations syndicales n’a pas permis une
revalorisation de la catégorie B : déroulement de carrière
allongé, progression freinée avec une stagnation
en classe supérieure, nombre de postes ouverts aux
examens professionnels ridiculement bas, possibilités
de promotion dans le corps des bibliothécaires très
insuffisantes. Dans les établissements, les fonctions
d’un BAS de classe normale et d’un BAS de classe
supérieure ou exceptionnelle, censées être différentes,
sont difficilement applicables sur le terrain et peuvent
générer confusion et malaise entre collègues.
La CGT dénonce cette pseudo réforme et ce saupoudrage
indiciaire menés au seul prisme d’une gestion comptable
des carrières et ignorante de la réalité des métiers et des
compétences.

Missions
1. Les bibliothécaires assistants spécialisés effectuent
des tâches spécialisées dans le domaine du traitement
et de la conservation des collections de toute nature
ainsi que dans celui de leur gestion documentaire.
Ils mettent les ressources documentaires à la
disposition du public. Ils accueillent, renseignent et
informent les usagers.
Ils peuvent en outre être chargés de la gestion
des magasins, des lieux accessibles au public et
des matériels, notamment des matériels d’accès
à l’information. Ils ont vocation à encadrer les
personnels chargés du magasinage. Ils peuvent se
voir confier des fonctions touchant à la sécurité des
personnes, des locaux et des collections.
2. Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe
supérieure et les bibliothécaires assistants spécialisés
de classe exceptionnelle ont vocation à effectuer

Recrutement
Il existe deux niveaux de recrutement, hérités des deux
anciens corps :
1. Recrutement en classe normale :
Concours externe : ouvert aux candidats titulaires
d’un baccalauréat, d’un titre ou d’un diplôme
classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification
reconnue comme équivalente.
Concours interne : ouvert aux candidats justifiant
de quatre ans de services publics au sein de l’État,
des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en dépendent, au 1er janvier de l’année
du concours.
2. Recrutement en classe supérieure :
Concours externe : ouvert aux candidats titulaires
d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au
niveau III (Bac +2), dans le domaine du livre, des
bibliothèques, de la documentation, de l’information
scientifique et technique, ou aux candidats titulaires
d’une qualification reconnue équivalente.
Concours interne : ouvert aux candidats justifiant de
quatre ans de services auprès d’une administration,
un organisme ou un établissement relevant de l’État,
des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en dépendent.
Pour les épreuves, voir le site du MESRI :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23209/
bibliothecaire-assistant-specialise.html

Détachement
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou
cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau
équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant,
intégrés, ou directement intégrés dans le corps des
bibliothécaires assistants spécialisés conformément
au décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant
dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
de l’État.
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Avancement
Les conditions d’accès aux grades de bibliothécaire
assistant spécialisé de classe supérieure et de classe
exceptionnelle sont fixées par l’article 25 du même
décret du 11 novembre 2009.
Promotion au grade de BIBAS de classe supérieure :
1. Promotion au choix : après avis de la CAPN parmi les
fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon
du premier grade et justifiant d’au moins 5 années
de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois
ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
2. L’examen professionnel : ouvert aux fonctionnaires
justifiant d’au moins un an dans le 4e échelon du 1er
grade et d’au moins 3 années de services effectifs
dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de
catégorie B ou de même niveau.
Promotion au grade de BIBAS de classe exceptionnelle :
1. Promotion au choix : après avis de la CAPN parmi les
fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon
du deuxième grade et justifiant d’au moins 5 cinq
années de services effectifs dans un corps, cadre
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même
niveau.

2. L’examen professionnel : ouvert aux fonctionnaires
ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième
grade et justifiant d’au moins 3 années de services
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de
catégorie B ou de même niveau.

Avancement dans le corps de bibliothécaire
Les bibliothécaires assistants spécialisés régis par les
dispositions du décret n°2011-1140 du 21 septembre
2011, justifiant au 1er janvier de l’année de 9 ans de
services publics dont 5 au moins de services effectifs
dans l’un des services techniques ou bibliothèques
mentionnés à l’article 2 ou dans une bibliothèque
relevant des collectivités territoriales, peuvent être
promus au choix par inscription sur liste d’aptitude et
après avis de la commission administrative paritaire du
corps des bibliothécaires.

Grille indiciaire
Attention : le montant du salaire net hors primes est
donné à titre indicatif mais peut différer selon la situation
de l’agent : en effet, les charges portent pour certaines
sur le traitement brut, pour d’autres sur les primes, qui
varient selon le statut de l’agent et son établissement.

Le tableau ci-dessous indique le traitement brut (TB) par échelon : Le traitement brut est égal l’indice INM * 4,686 €

Bibliothécaires assistants spécialisés
Echelon

Indice brut (IB)

Indice INM (qui sert à calculer
le salaire brut)

Durée de l’échelon

2017

2019

2017

2019

13e

591

597

498

503

Terminal

12e

559

563

474

477

4 ans

11e

529

538

453

457

3 ans

10e

512

513

440

441

3 ans

9e

498

500

429

431

3 ans

8e

475

478

413

415

3 ans

7e

449

452

394

396

2 ans

6e

429

431

379

381

2 ans

5e

406

415

366

369

2 ans

4e

389

397

356

361

2 ans

3e

379

388

349

355

2 ans

2e

373

379

344

349

2 ans

1er

366

372

339

343

2 ans
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Bibliothécaires assistants spécialisés Classe Superieure
Echelon

Indice INM (qui sert à calculer
le salaire brut)

Indice brut (IB)

Durée de l’échelon

2017

2019

2017

2019

13e

631

638

529

534

Terminal

12e

593

599

500

504

4 ans

11e

563

567

477

480

3 ans

10e

540

542

459

461

3 ans

9e

528

528

452

452

3 ans

8e

502

506

433

436

3 ans

7e

475

480

413

416

2 ans

6e

455

458

398

401

2 ans

5e

437

444

385

390

2 ans

4e

420

429

373

379

2 ans

3e

397

415

361

369

2 ans

2e

387

399

354

362

2 ans

1er

377

389

347

356

2 ans

Bibliothécaires assistants spécialisés Classe Exceptionnelle
Echelon

Indice INM (qui sert à calculer
le salaire brut)

Indice brut (IB)

Durée de l’échelon

2017

2019

2017

2019

11e

701

707

582

587

Terminal

10e

684

684

569

569

3 ans

9e

657

660

548

551

3 ans

8e

631

638

529

534

3 ans

7e

599

604

507

508

3 ans

6e

567

573

480

484

3 ans

5e

541

547

460

465

2 ans

4e

508

513

437

441

2 ans

3e

482

484

417

419

2 ans

2e

459

461

402

404

2 ans

1er

442

446

389

392

1 an
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Bibliothécaires
Le corps des bibliothécaires est composé de deux grades:
Le grade de bibliothécaire comprenant onze échelons
et le grade de bibliothécaire hors classe comprenant
neuf échelons. Il est défini par le décret n°92-29 du 9
janvier 1992 portant statut particulier du corps des
bibliothécaires.

Missions
Les bibliothécaires participent à la constitution, à
l’organisation, à l’enrichissement, à l’évaluation, à
l’exploitation et à la communication au public des
collections de toute nature des bibliothèques.
Ils concourent également aux tâches d’animation et
de formation au sein des établissements où ils sont
affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches
d’encadrement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques
et les bibliothèques relevant du ministère chargé de
l’enseignement supérieur ou d’autres départements
ministériels.

Recrutement
Source : arrêté du 11 juin 2010 fixant les modalités
d’organisation du concours externe et du concours
interne de recrutement des bibliothécaires.
Le concours externe :
Il est ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou
d’un diplôme ou d’une qualification reconnue comme
équivalents.
Le concours interne :
Il est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des
collectivités territoriales ou d’un établissement public
en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er
janvier de l’année du concours de 4 années de services
publics, dont 2 années au moins dans l’un des services
techniques ou bibliothèques mentionnés à l’article 2 du
présent décret ou dans une bibliothèque relevant des
collectivités territoriales.
Pour les épreuves, voir le site du MESRI :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23205/
bibliothecaire.html

Recrutement au choix (liste d’aptitude) :
Les bibliothécaires sont également recrutés au choix
par inscription sur une liste d’aptitude et après avis de
la commission administrative paritaire du corps des
bibliothécaires, parmi les bibliothécaires assistants
spécialisés régis par les dispositions du décret
n°2011- 1140 du 21 septembre 2011, justifiant au 1er
janvier de l’année de 9 ans de services publics dont 5
ans au moins de services effectifs dans l’un des services
techniques ou bibliothèques mentionnés à l’article 2
ou dans une bibliothèque relevant des collectivités
territoriales.

Formation des bibliothécaires après l’admission :
Les candidats reçus aux concours sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
en qualité de stagiaire et perçoivent un traitement
mensuel. Ils sont affectés à un établissement précis dès
leur nomination comme bibliothécaires stagiaires. La
durée du stage est fixée à un an. Ils reçoivent au cours de
ce stage une formation de 6 mois à l’ENSSIB (voir https://
www.enssib.fr/l-offre-de-formation/formation-bibliothecaire)
avant de rejoindre leur établissement d’affectation.

Détachement
Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires,
après avis de la commission administrative paritaire, les
fonctionnaires de catégorie A de l’État et des collectivités
territoriales ou d’un établissement public en dépendant.
Le détachement est prononcé à un échelon comportant
un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à
celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, cadre
d’emplois ou emploi d’origine.

Avancement dans le grade des Bibliothècaires Hors
Classe
L’accès au grade de bibliothécaire hors classe créé
à compter du 1er septembre 2017 dans le cadre de
la transposition du protocole PPCR s’effectuera à
compter de l’année 2019, soit par la voie de l’examen
professionnel, soit par la voie du choix, conformément
aux articles 16 et 16-1 du décret n° 92-29 du 9 janvier
1992 modifié portant statut particulier du corps des
bibliothécaires.
Peuvent se présenter à l’examen professionnel d’accès à
la hors classe les agents ayant accompli au moins trois
ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre
d’emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir
atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire. Vous
êtes invités, s’agissant des modalités détaillées de mise
en œuvre de cet examen professionnel à vous référer
à la note DGRH C2-3 n° 2018-0172 du 17 juillet 2018 et
à l’arrêté du 22 février 2018 (publié au Journal officiel
du 22 mars 2018) pour l’organisation et le contenu des
épreuves.

Avancement dans le corps des conservateurs de
bibliothèques
Les bibliothécaires justifiant de dix ans de services
effectifs peuvent être promus au choix par inscription
sur liste d’aptitude et après avis de la commission
administrative paritaire du corps des conservateurs des
bibliothèques.

Grille indiciaire
Attention : le montant du salaire net hors primes est
donné à titre indicatif mais peut différer selon la situation
de l’agent : en effet, les charges portent pour certaines
sur le traitement brut, pour d’autres sur les primes, qui
varient selon le statut de l’agent et son établissement.
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Le tableau ci-dessous indique le traitement brut (TB) par échelon : Le traitement brut est égal l’indice INM * 4,686 €

Bibliothécaire
Echelon
11e

Indice INM (qui sert à calculer le
salaire brut)

Indice brut (IB)
2017

2019

2020

2017

2019

2020

810

816

821

664

669

673

Durée de l’échelon
Terminal

10e

772

778

778

635

640

640

4 ans

9e

712

718

732

590

595

605

3 ans

8e

672

679

693

560

565

575

3 ans

7e

635

642

653

532

537

545

3 ans

6e

600

607

611

505

510

513

3 ans

5e

557

563

567

472

477

480

2 ans 6 mois

4e

517

524

525

444

449

450

2 ans

3e

483

490

499

418

423

430

2 ans

2e

457

463

469

400

405

410

2 ans

1er

434

441

444

383

388

390

1 an 6 mois

Bibliothécaire Hors Classe
Indice INM (qui sert à calculer le
salaire brut)

Indice brut (IB)

Echelon

Durée de l’échelon

2017

2019

2020

2017

2019

2020

9e

979

985

995

793

798

806

Terminal

8e

929

935

946

755

780

768

3 ans

7e

879

886

897

717

722

730

2 ans 6 mois

6e

830

837

844

680

685

690

2 ans 6 mois

5e

778

784

791

640

645

650

2 ans

4e

725

732

732

600

605

605

2 ans

3e

672

679

693

560

565

575

2 ans

2e

626

633

640

525

530

535

2 ans

1er

579

585

593

489

494

500

2 ans
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Conservateurs et conservateurs généraux
Les corps des conservateurs et des conservateurs
généraux sont définis par le décret n°2012-966 du 26
août 2010.
Site de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Actualisation au 06/11/2015 :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23207/
conservateur-d-etat-desbibliotheques.html

Missions
Les conservateurs constituent, organisent, enrichissent,
évaluent et exploitent les collections de toute nature des
bibliothèques et sont responsables de ce patrimoine.
Ils sont personnels scientifiques des bibliothèques.
Les conservateurs généraux sont chargés de fonctions
supérieures de direction, d’encadrement, de coordination
ainsi que d’études et de conseil comportant des
responsabilités particulières. Ils peuvent être chargés de
missions d’inspection générale.
On dénombre près de 1 300 conservateurs d’État, tandis
que le corps des conservateurs généraux a un très faible
effectif : 208 en 2011, 196 en 2013, 173 en 2015.

Recrutement
Les conservateurs peuvent être recrutés :
• Par concours externe (niveau licence ou équivalent)
• Par concours interne (après 4 ans de services effectifs)
• Par concours réservé (élèves de l’École Nationale des
Chartes)
• Par liste d’aptitude parmi les bibliothécaires
Pour les épreuves du concours et conditions de
recrutement, voir le site du MENESR :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23207/
conservateur-d-etat-desbibliotheques.html

Les conservateurs effectuent une scolarité de 18 mois à
l’École nationale supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques (6 mois pour les lauréats des listes
d’aptitudes). Ils sont alors conservateurs stagiaires.
Les conservateurs généraux sont recrutés au choix parmi
les conservateurs en chef des bibliothèques et nommés
par décret après avis de la commission administrative
paritaire.

Détachement
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs
et des conservateurs généraux des bibliothèques,
après avis de la commission administrative paritaire,
les fonctionnaires de catégorie A de l’État ou des
collectivités territoriales ou d’un établissement public en
dépendant. Le détachement est prononcé à équivalence
de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à
défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé
bénéficie dans son corps, cadre d’emplois
ou emploi d’origine.
Les conditions sont précisées dans les articles 20 et 28
du décret n°2012-966 du 26 août 2010.

Avancement et grille indiciaire
Attention : le montant du salaire net hors primes est
donné à titre indicatif mais peut différer selon la situation
de l’agent : en effet, les charges portent pour certaines
sur le traitement brut, pour d’autres sur les primes, qui
varient selon le statut de l’agent et son établissement.
Le corps des conservateurs comprend deux grades :
conservateur (sept échelons et deux échelons de stage)
et conservateur en chef (six échelons).

Le tableau ci-dessous indique le traitement brut (TB) par échelon : Le traitement brut est égal l’indice INM * 4,686 €

Conservateur
Indice INM (qui sert à calculer
le salaire brut)

Indice brut (IB)

Echelon

Durée de l’échelon

2017

2019

2020

2017

2019

2020

7e

863

869

878

705

710

716

Terminal

6e

788

795

803

648

653

659

3 ans

5e

713

720

728

591

596

602

2 ans 6 mois

4e

659

665

674

550

555

561

2 ans 6 mois

3e

606

612

620

509

514

520

2 ans 6 mois

2e

551

558

566

468

473

479

2 ans

1er

510

517

525

439

444

450

2 ans

Echelon de stage

459

459

459

402

402

402

1 an 6 mois
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Conservateur en chef
Indice INM (qui sert à calculer
le salaire brut)

Indice brut (IB)

Echelon
2017

2019

2020

2017

2019

2020

HEA

HEA

HEA

967

972

972

Durée de l’échelon

HEA

HEA

HEA

920

925

925

6e

HEA

HEA

HEA

885

890

890

5e

1021

1027

1027

825

830

830

3 ans

4e

988

994

1015

800

805

821

2 ans

3e

895

901

924

729

734

751

2 ans

2e

801

808

826

658

663

677

2 ans

1er

721

728

747

597

602

617

1 an

Conservateur général
Echelon

Indice INM (qui sert à calculer
le salaire brut)

Indice brut (IB)

Durée de l’échelon

2017

2019

2017

2019

4e

HEC3

HEC

1168

1172

1 an

4e

HEC2

HEC

1143

1148

1 an

4e

HEC1

HEC

1119

1124

1 an

3e

HEB3

HEB

1062

1067

1 an

3e

HEB2

HEB

1008

1013

1 an

3e

HEB1

HEB

967

972

1 an

2e

1021

1027

825

830

3 ans

1er

906

912

738

743

3 ans
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Autres personnels exerçant
en bibliothèque

ITRF BAP F
Il s’agit des personnels de statut ITRF de la BAP F:
branche
information,
documentation,
culture,
communication, édition, TICE. Ils peuvent être amenés à
exercer des fonctions équivalentes à celles exercées par
les personnels de bibliothèque.
Voici les principaux métiers de la BAP F que l’on retrouve
dans les bibliothèques universitaires :
• Métier d’adjoint technique. Recrutement niveau BEPC.
Catégorie C :
• Aide d’information documentaire et de collection
patrimoniale
• Métier de technicien. Recrutement niveau Bac.
Catégorie B :
• Technicien d’information documentaire et de
collections patrimoniales
• Métier d’assistant ingénieur. Recrutement niveau
Bac + 2. Catégorie A :
• Assistant de ressources documentaires
• Métier d’ingénieur d’étude. Recrutement niveau
BAC +3 à minima. Catégorie A :
• Chargé de ressources documentaires
• Chargé de système d’information documentaire
• Ingénieur en technologie de la formation (pour les
services de formation à la recherche documentaire)
• Chargé de l’action culturelle
• Métier d’ingénieur de recherche. Recrutement niveau
ingénieur ou titre équivalent, titulaire d’un doctorat.
Catégorie A :
• Responsable de ressources documentaires

Autres agents
Personnels de statut AENES : secrétaires, secrétaires de
direction, responsables administratifs, etc.
Personnels de statut ITRF : informaticiens, etc.

Étudiants travaillant en bibliothèque
Ils sont régis par les articles D 811-1 à D 811-9 du Code
de l’Éducation fixant les conditions de recrutement
et d’emploi des étudiants au sein des établissements
publics d’enseignement supérieur.
Les missions exercées peuvent être les suivantes :
• accueil des étudiants
• assistance et accompagnement des étudiants
handicapés
• tutorat
• soutien informatique et aide à l’utilisation des
nouvelles technologies

• service d’appui aux personnels des bibliothèques
• animations culturelles, scientifiques, sportives et
sociales
• aide à l’insertion professionnelle.
Les contrats ont une durée maximale de 12 mois, la
durée effective de travail ne peut excéder 670h entre le
01/09 et les 30/06 et 300h entre le 01/07 et le 31/08.
Les modalités d’exercice des activités et l’accomplissement
du volume d’heures sont organisés en fonction des
études. Pendant les vacances universitaires le volume
peut s’élever à 35 h/semaine.
En cas de non assiduité aux cours ou examens, l’employeur
peut mettre fin au contrat, suite à un entretien préalable
suivi d’un préavis de 15 jours notifié par lettre avec AR.
Petit historique :
Avant 2007, existaient trois types d’emplois étudiant :
le monitorat étudiant (circulaire 1436 du 24/12/1992),
l’agent vacataire (article 6, 1er alinéa loi 84-16 du
11/01/1984), le tutorat (circulaire 94-246, 24/10/1996)
désormais remplacés par un statut unique d’étudiant
contractuel.
Les étudiants salariés étaient considérés comme
vacataires, c’est-à-dire rémunérés uniquement en
fonction du volume d’heures effectuées. Depuis 2007,
ces textes ont étés remplacés par le régime d’étudiants
contractuels défini dans un décret puis codifié en 2015
dans le code de l’éducation. Dans ce régime, les étudiants
contractuels sont régis en grande partie par les mêmes
décrets que les autres contractuels de l’université, en
particulier par l’essentiel du décret 86-83 du 17 janvier
1986.
Par conséquent, ces agents disposent légalement des
mêmes droits.
La jurisprudence est claire : des vacataires sont des
collègues qui doivent effectuer des tâches très précises
et très limitées dans le temps, ce n’est pas le cas des
étudiants qui travaillent dans les bibliothèques. Nos
employeurs semblent souvent l’ignorer. Si le contrat de
travail ne se réfère pas aux articles D-811-1 à D-811-9,
ni au décret 2007-1915, contactez le syndicat CGT FERC
Sup de votre établissement.
L’étudiant salarié a les mêmes droits que les autres
contractuels :
• Il peut quitter le champ de la Sécurité Sociale
étudiante à condition que le contrat soit contracté
entre le 1er octobre et le 30 septembre et qu’il travaille
au moins 60 h par mois (ou 120 h par trimestre), ou
bien que la rémunération soit au moins équivalente
à 60 fois le Smic horaire par mois (ou 120 fois le
Smic horaire par trimestre). Dans ces cas, il a droit au

Page 16
CGT FERC Sup

VADE MECUM Personnels des Bibliothèques

Juillet 2019

remboursement de la cotisation étudiante.
• Il a droit à la participation de l’employeur aux frais de
transports.
• Il a droit à la restauration subventionnée dans les
mêmes conditions que les autres collègues.
• Les salaires versés sont soumis à cotisation sociale :
l’étudiant contractuel a droit aux indemnités
journalières en cas d’arrêt maladie. En cas d’accident
de service ou de trajet, il est couvert par la branche AT/
MP (Accidents de travail/Maladies professionnelles)
du régime général.
• Conditions pour bénéficier de l’allocation chômage :
avoir travaillé au moins 182 jours dans les 6 derniers
mois ou 910 h dans les 22 mois précédents la fin du
contrat.
• Il a le droit de vote aux élections de représentants
du personnel. Il a aussi le droit d’être élu comme les
autres agents. Nous les encourageons à participer
aux différents scrutins (CCP, CT,…) et ouvrons nos
syndicats à leur syndicalisation.
Analyse syndicale :
Depuis 2003, on note une amplification de l’emploi
étudiant en bibliothèque, qu’on peut éventuellement
mettre en corrélation avec la fin du recrutement de
magasiniers des bibliothèques par concours (les
recrutements se font au compte-goutte sur entretien).
Le cas de la Bibliothèque Interuniversitaire Sainte Barbe
(Paris) est éloquent : ouverture d’une bibliothèque
sans magasiniers, avec des automates de prêt et un
grand nombre d’emplois étudiants en place et lieu de la
catégorie C. Ceci dit, dans la plupart des BU, il y a plus
une complémentarité qu’une réelle concurrence tant
que les fonctions des uns et des autres sont bien balisées.
Mais il faut rester vigilants car dans certains endroits,
les emplois étudiants font les mêmes tâches que leurs
collègues titulaires en service public en horaires décalés.
Les objectifs de leur utilisation sont souvent très
libéraux : étendre les horaires d’ouverture à moindre
coût sans négociation avec le personnel statutaire, faire
correspondre le temps de service aux temps d’utilisation
de la bibliothèque (objectif de flexibilité).

S’agissant de leurs droits, ils ne sont souvent pas respectés
car les étudiants salariés sont encore souvent considérés
comme vacataires, avec des textes caducs figurant
sur les contrats de travail. De plus, les établissements
opèrent des stratégies d’évitement pour ne pas verser
les allocations chômage (beaucoup de turnover sont à
signaler dans les équipes) et ceci d’autant plus après le
passage aux Responsabilités et compétences élargies,
depuis que les universités gèrent elles-mêmes leur
masse salariale.
Stratégie d’évitement aussi quant à la restauration
subventionnée qui est un droit au-delà de 5 heures de
travail journalier, certaines bibliothèques organisent les
horaires des étudiants pour qu’ils n’y aient pas droit.
Enfin, l’épineuse question de la récupération ou non
des jours fériés doit être débattue avec des directions
qui considèrent toujours le travail étudiant sous l’angle
du statut de vacataire (alors même que la loi a intégré
ce type de salarié au statut de contractuel) selon lequel
seules les heures effectuées sont payées et que l’étudiant
doit rattraper le jour férié ou l’arrêt maladie. Le travail
doit être considéré comme fait si le jour férié ou d’arrêt
maladie correspond à un jour travaillé.
Dernier problème important : les délais de paiement.
Parfois, l’argument du pointage des heures effectuées
est présenté pour expliquer des retards d’un à deux mois.
Les emplois étudiants doivent être rémunérés à la fin du
mois comme tout le monde. La CGT doit revendiquer la
mensualisation des traitements.
Les emplois étudiants sont des plus précaires de
l’enseignement supérieur, il faut donc les aider à se
défendre et s’organiser quand leurs droits sont menacés,
car quand ils se mobilisent, épaulés par l’ensemble du
personnel et des syndicats, des avancées significatives
sont obtenues (Université Paris 3, BULAC). À cette
fin, nous les encourageons à participer aux différents
scrutins (CCP, CT,…) et ouvrons nos syndicats à leur
syndicalisation.
Il faut aussi rester vigilants sur leur utilisation de plus en
plus importante et de leur éventuelle instrumentalisation
contre les personnels titulaires pour ouvrir plus, le
dimanche, en nocturne…

Ouvrir plus
avec moins !!!

Revendications
La qualification est l’ensemble des connaissances,
théoriques et pratiques, acquises par l’étude et par
l’expérience, des savoirs et des savoir-faire, des
capacités propres à l’individu et qui peuvent être
mises en oeuvre dans l’exercice de son activité
professionnelle. On pourrait dire que la qualification
est le bagage du salarié.La qualification est
l’ensemble des connaissances, théoriques et
pratiques, acquises par l’étude et par l’expérience,
des savoirs et des savoir-faire, des capacités propres
à l’individu et qui peuvent être mises en oeuvre dans
l’exercice de son activité professionnelle. On pourrait
dire que la qualification est le bagage du salariéLa
qualification est l’ensemble des connaissances,
théoriques et pratiques, acquises par l’étude et par
l’expérience, des savoirs et des savoir-faire, des
capacités propres à l’individu et qui peuvent être
mises en oeuvre dans l’exercice de son activité
professionnelle. On pourrait dire que la qualification
est le bagage du salarié..
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Les commissions paritaires
(les CAP et les CPE)

Le statut général des fonctionnaires prévoit que
le déroulement de carrière, avec ses 3 dimensions,
avancement d’échelon, tableau d’avancement pour
un changement de grade, liste d’aptitude pour
un changement de corps fait l’objet d’une double
intervention :
• celle de la hiérarchie qui choisit de proposer ou non
un agent, avec ses instruments de mesure propres
(ex : l’entretien d’évaluation)
• celle des représentants des personnels qui, dans des
instances paritaires, vérifient et contrôlent les choix
de l’administration et proposent des alternatives.
En ce qui concerne les agents des bibliothèques, deux
types de commissions paritaires existent :
• les CPE (commissions paritaires d’établissement)
• les CAPN (commissions administratives paritaires
nationales).

Commissaires paritaires
Le commissaire paritaire est le représentant élu des
personnels d’un corps. À ce titre, nul ne peut l’empêcher
de se rendre aux convocations des commissions,
préparatoires et plénières (voir décret 82-451 du 28 mai
1982 cité en référence sur chaque convocation).
Il a le droit de s’informer sur tous les dossiers et a
obligation de rendre compte de son mandat aux agents,
et à son syndicat. Pour cela, il dispose d’un temps égal à
la durée de la CAPN.
Les commissaires paritaires CGT défendent les droits de
tous les agents : droit à la mobilité, droit à la progression
de carrière selon des critères objectifs et justes.
En tant que commissaire paritaire, il est également
le représentant de la CGT Culture et de la CGT FERC
sup. Outre donner son avis sur les ordres du jour de la
CAP, il utilise son droit de parole pour être porteur des
revendications catégorielles des agents, en relation
avec les revendications de la CGT. Notamment mettre
en évidence les carences de postes, les non-créations
d’emplois ayant une incidence sur le faible nombre de
promotions… et sur la qualité de vie au travail !
C’est l’objet privilégié de la déclaration liminaire.
Le commissaire paritaire peut également être membre
de la commission réunie en formation disciplinaire de
son corps. À remarquer, dans ce cas, la stricte application
des textes : ne peuvent siéger que les commissaires du
même grade ou du grade immédiatement supérieur au
grade de l’agent dont le dossier est examiné.
Alors qu’une tolérance de fait existe pour la CAP : tous les
grades siègent ensemble sans distinction.

CAPN
Les CAPN se réunissent pour tous les actes de promotion,
de gestion et de discipline des agents.
Elles examinent :
• les demandes de mutation, détachement ou
intégration
• les promotions de grades
• les promotions de corps.
Sont aussi examinés en CAPN les recours sur les entretiens
professionnels, le refus d’un temps partiel, les sanctions
disciplinaires ainsi que les demandes de démission.
Les CAPN se réunissent deux à trois fois par an, chaque
fois en préparatoire pour étudier les dossiers, puis en
plénière :
• novembre-décembre : tableaux d’avancement
(TA = changement de grade / classe)
• mai-juin : listes d’aptitude (LA = changement de
corps) et mutations.
Il existe une CAPN par corps, soit 5 CAPN pour les
personnels de bibliothèque :
• La CAPN des magasiniers (7 élus et 7 suppléants)
• La CAPN des bibliothécaires assistants spécialisés (6
élus et 6 suppléants)
• La CAPN des bibliothécaires (3 élus et 3 suppléants)
• La CAPN des conservateurs (4 élus et 4 suppléants)
• La CAPN des conservateurs généraux (2 élus et 2
suppléants)
La CAPN est composée à parts égales :
• des commissaires paritaires élus sur listes présentées
par les syndicats
• des membres désignés par l’administration :
représentants de l’Inspection générale des
bibliothèques, de la Direction générale de la
médiation et des industries culturelles (DGMIC)…
La commission est pilotée par un président, membre
de l’administration et représentant du ministre de
l’Enseignement supérieur. La composition nominative
de la commission est communiquée lors de la première
réunion.
Au cours de cette séance d’installation, la commission
établit et vote son règlement intérieur. À chaque séance,
un secrétaire adjoint de séance doit être désigné au
sein de la parité syndicale. Son rôle sera de vérifier le
compte-rendu de séance rédigé par le secrétaire de
séance (membre de l’Administration), et de contresigner
le procès-verbal. Le PV de séance n’est validé que s’il est
signé par le président de séance, le secrétaire de séance,
et le secrétaire adjoint de séance.
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La CAPN a un rôle consultatif : elle émet des avis qui sont
validés par le ministère.
Modalités pratiques :
Le milieu des bibliothèques porte depuis plusieurs
années une tradition d’intersyndicale. Pour les CAPN, les
préparations se font souvent en commun. De la même
manière, les déclarations liminaires sont généralement
portées par l’ensemble.
Les commissaires paritaires disposent d’une seule
journée de préparation par CAPN, ce qui est beaucoup
trop court pour permettre d’examiner correctement
l’ensemble des dossiers. D’où l’intérêt de transmettre aux
commissaires paritaires non seulement les dossiers, mais
aussi le PV de la CPE, et toute information utile pouvant
éclairer sur la rédaction des dossiers ou sur le classement.
Conséquences de la LRU et des RCE sur la CAPN :
Les lois LRU (Libertés et responsabilités des universités),
du 10 août 2007 et le passage aux RCE (Responsabilités
et compétences élargies) de nos établissements ont
modifié :
• les conditions dans lesquelles nos élus siègent,
• les procédures suivies par l’administration,
• les conditions de nominations des agents retenus.
La LRU renforce l’autonomie budgétaire des universités
qui gèrent désormais 100 % de leur budget, en particulier
la part dévolue à la masse salariale. Cela signifie que
chaque établissement définit ses besoins en matière de
personnel et crée les supports budgétaires nécessaires.
Il dégage également la masse salariale, c’est-à-dire les
sommes nécessaires pour offrir à ses agents promus de
nouveaux supports (grades ou postes).
Globalement, le problème fondamental que pose cette
nouvelle situation, c’est la difficulté de concilier une
gestion nationale et académique des carrières et une
gestion locale des masses salariales.
Il y a donc là un paradoxe réel entre d’un côté un
déroulement de carrière statutaire dont le cadre est
défini nationalement par une loi (loi 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et
de l’autre une gestion de la masse salariale décentralisée
au niveau local autorisée par une loi organique (LOLF)
et une loi commune (LRU). Cette difficulté structurelle et
politique se déclinera dans des termes similaires (peu ou
prou) pour les mutations, les concours et, à terme, pour
les rémunérations.
De plus, la CGT est attachée à la compétence nationale
des CAPN et s’oppose à la délégation des opérations
de gestion des carrières au niveau local, c’est-à-dire au
niveau d’un établissement (CPE) afin de préserver le
caractère interministériel des corps des bibliothèques.

CPE
Les CPE, créées par la loi du 20 juillet 1992 (remplacée
par l’article L953-6 du Code de l’éducation) sont régies
par le décret n°99-272 du 6 avril 1999.
Elles sont obligatoires uniquement dans les EPSCP
relevant du ministre chargé de l’Enseignement supérieur
(Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel
et Professionnel) : concrètement, dans les universités,
mais pas dans les GIP, à la BNF, la BPI, etc. Certains de
ces établissements organisent cependant des réunions
préparatoires à la CAPN regroupant l’administration et
des représentants syndicaux.
Les CPE sont composées à parts égales de représentants
du personnel et de représentants de l’administration.
Les représentants du personnel sont élus à la
proportionnelle par catégorie (A, B et C). Si une catégorie
comporte moins de 20 agents dans l’établissement, la
CPE comportera 1 représentant de cette catégorie + 1
suppléant. Si une catégorie comporte entre 20 et 300
agents, la CPE comportera 2 titulaires + 2 suppléants. Si
une catégorie ne présente aucune liste, la désignation
se fait par tirage au sort parmi les agents de la catégorie.
Les représentants de l’administration sont désignés par
le président de l’établissement, qui préside également
la CPE. Outre le chef d’établissement et le secrétaire
général, membres de droit, ils sont choisis parmi les
fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A. Au
moins un tiers et au plus la moitié des représentants de
l’établissement doivent être des enseignants-chercheurs,
des enseignants ou des chercheurs ; les représentants
de l’établissement n’appartenant pas à ces catégories
doivent exercer des responsabilités de chef de service.
Les CPE se réunissent au moins deux fois par an avant
les CAPN : vers septembre-octobre pour les tableaux
d’avancement, vers mars pour les listes d’aptitude.
Elles émettent un avis sur le classement des agents pour
ces promotions, mais également sur les propositions
de titularisations, les détachements entrants et les
intégrations.
L’administration doit transmettre l’ordre du jour aux
élus au moins 8 jours avant la CPE et donner accès aux
documents nécessaires à la préparation, notamment les
dossiers des agents.
Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire de séance
désigné par l’administration, puis transmis pour
relecture et corrections au secrétaire-adjoint désigné
parmi les représentants du personnel. Ce procès-verbal
doit être transmis aux membres de la CPE dans un délai
d’un mois. Il est également transmis au ministère en vue
de la CAPN compétente.
Il doit rendre compte avec précision des débats, donner
le résultat des votes sur les différents points à l’ordre du
jour et être accompagné de la liste du classement (sans
ex æquo) pour chaque corps et grade.
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Le rôle des élus est essentiel à deux titres : ils sont
les interlocuteurs privilégiés des agents de leur
établissement (information et conseil, résultats de la
CPE à transmettre aux agents concernés). Ils sont aussi
la première voix à pouvoir s’élever contre les dérives
éventuelles de l’administration, notamment sur le
classement des dossiers en vue de la CAPN. Dans ce
cadre, il est essentiel de bien exprimer en séance les
désaccords, les arguments pour et contre un dossier,
une situation, les explications de vote… afin que tout
cela figure dans le PV de la CPE. Sans la CPE, la CAPN ne
peut agir.
Quand il y a problème (irrégularités, passage en force,
classement sans unanimité), il faut absolument en
avertir les élus CGT des CAPN : cela permet de soulever
ces éventuels problèmes, avoir les arguments pour
« bloquer » les dossiers indûment classés et envoyer
ainsi un message à l’établissement.

Avancements de carrière :
modalités pratiques
Tableau d’avancement
L’inscription au tableau d’avancement (TA) nécessite des
conditions d’échelon et d’ancienneté propres à chaque
corps (pour connaitre ces critères voir le chapitre 2).
L’établissement doit informer l’agent de sa
promouvabilité.
Le dossier est constitué du rapport d’activité rédigé
par l’encadrant (n+1) de l’agent, d’un CV, et de la fiche
individuelle de candidature comprenant notamment les
états de service et l’ancienneté ; ces derniers éléments
étant remplis par l’agent lui-même. Ce dernier point
est dénoncé dans certains établissements ; le service
RH devrait être chargé de remplir ces éléments, et non
l’agent.
Le dossier ainsi constitué est examiné en CPE. Attention,
le choix peut être fait par la CPE d’établissement de ne
classer qu’un nombre réduit de candidats, ou pas de
candidats du tout. Les dossiers sont ensuite examinés en
CAPN de novembre. La promotion se fait sur poste, dans

l’établissement, et n’implique pas de changement de
profil.
A la CGT, nous privilégierons l’ancienneté, car nous
militons depuis toujours contre la multiplication des
barrages à l’intérieur d’un corps et revendiquons des
corps « cylindriques » sans grade.

Liste d’aptitude
L’inscription à la Liste d’aptitude (LA) nécessite des
conditions d’échelon et d’ancienneté propres à
chaque corps (pour connaitre ces critères, voir le
chapitre 2). L’établissement doit informer l’agent de sa
promouvabilité.
Le dossier comporte les mêmes éléments et suit la
même voie et les mêmes restrictions que les tableaux
d’avancement : CPE puis CAPN (celle de mai-juin).
Les changements de corps impliquaient une mutation,
désormais facultative : la promotion par liste d’aptitude
peut se faire dans l’établissement, si le support existe ou
est créé par transformation. Les agents promus ne sont
titularisés dans leur nouveau corps qu’à l’issue d’une
année de stage. Les bibliothécaires et conservateurs
promus rejoignent l’ENSSIB, pour une formation
écourtée en ce qui concerne les conservateurs (6 mois
et non 18).
Critères préconisés par l’administration dans la circulaire
de gestion : le principal critère à prendre en compte,
selon le statut de la fonction publique, est la valeur
professionnelle de l’agent, l’ancienneté départageant
deux dossiers équivalents. L’administration, au nom
de la reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle, préconise également la richesse du
parcours professionnel de l’agent. Pour un changement
de corps, la circulaire insiste particulièrement sur ce
dernier point, ainsi que sur les compétences et les
responsabilités exercées.
En CAPN, les élus tentent de rééquilibrer autant que
possible les propositions selon les critères CGT.
Nous prenons d’abord en compte l’ancienneté et l’âge
de l’agent, et ensuite seulement la valeur professionnelle
de l’agent.
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Mutations
Les postes vacants (occupés ou non par un contractuel
en CDD) sont répartis par l’établissement entre
différentes voies d’accès : postes ouverts au mouvement,
postes ouverts au concours externe ou au concours
interne, ou sur liste d’aptitude. Le MENESR préconise
aux établissements d’indiquer dans Atria (logiciel de
gestion national) tous les postes vacants quels que soit
le mode de recrutement souhaité. En effet, c’est sur cette
base qu’est calculé le nombre de postes offerts à chaque
concours ; pour offrir le maximum de postes il faut donc
que tous les postes vacants soient déclarés. Cependant,
le fait de déclarer un poste vacant sur Atria n’empêche
pas d’ouvrir ce poste au mouvement.
Tous les agents souhaitant une mutation saisissent des
vœux sur le serveur MVTBIB, dit Poppée.
Cette saisie se passe en février. Le mouvement
proprement dit se fait à la CAPN en mai-juin, pour une
affectation au 1er septembre.
Il est possible de viser un établissement ne proposant
pas de poste. En effet, si dans un 1er temps seuls les
postes réellement vacants sont ouverts, au fur et à
mesure des demandes de mutations, d’autres postes
susceptibles d’être vacants en raison du départ des
agents les occupants peuvent également être proposés.
De plus, le mouvement fonctionne pour partie sur un
principe de « chaises musicales » : un établissement X
peut n’avoir aucun poste vacant au départ ; si un agent
de l’établissement X demande sa mutation et l’obtient,
alors son poste devient vacant et un autre agent peut
y être affecté s’il a postulé sur cet établissement. Les
vœux saisis par les agents (6 maximum) sont soumis aux
CPE d’établissement qui émettent un avis favorable ou
défavorable de mutation sortante.
Seuls les postes de conservateurs sont profilés sur
Poppée ; les postes de bibliothécaires peuvent l’être ; les
autres ne le sont jamais. Cependant, les établissements
d’accueil indiquent en général le profil du poste lors de
la prise de contact par l’agent demandeur.
A noter : jusqu’en 2014, le corps des conservateurs
bénéficiait de 2 mouvements par an (un au printemps
et un en novembre). La CGT, avec l’ensemble des autres
syndicats, réclame le retour aux deux mouvements.
La CAPN étudie l’ensemble des demandes de mutation
saisies dans Poppée qu’elles que soient leur motivation.
L’objectif général est de favoriser la mobilité des agents ;
cependant la note de gestion annuelle se référant à la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (articles 60 et suivants)
indique des priorités à appliquer selon la situation des
agents. Il est donc indispensable de transmettre son
dossier aux commissaires paritaires qui pourront ainsi
mieux défendre le dossier. La note de gestion indique
que ces priorités sont à appliquer en fonction de l’intérêt
du service : en clair, un agent ne peut bénéficier d’une
priorité légale que si son profil correspond bien au poste

proposé. Cela s’applique donc uniquement aux postes
profilés (conservateurs et bibliothécaires). Pour les
magasiniers et BIBAS, ces priorités légales s’appliquent
dans tous les cas.
Priorités légales :
• Le rapprochement de conjoints ou de partenaires
liés par un PACS : la preuve doit être fournie via une
feuille d’imposition commune ; il faut donc que le
mariage ou le PACS ait eu lieu au moins un an avant la
demande de mutation. La séparation des personnes
ne donne lieu à priorité que lorsqu’elle est due à
des raisons professionnelles : ainsi, ne relèvent pas
de la priorité légale, les agents dont le conjoint ou
le partenaire n’exerce pas d’activité professionnelle
(ex : chômage, retraite, formation non rémunérée) ou
exerce une activité insuffisamment caractérisée dans
le temps (ex : contrat saisonnier). Les demandes de
rapprochement de concubins ou de rapprochement
familial avec un proche (enfant ou ascendant) ne
relèvent pas de l’article 60 ; cependant, dans toute
la mesure compatible avec le bon fonctionnement
du service, les affectations prononcées devront tenir
compte de la situation de famille des intéressés.
• Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (prise en
compte du handicap) : les agents reconnus BOE
conformément à l’article L. 5212-13 du code du
travail (annexe R2) bénéficient de la priorité légale ;
ils remplissent l’annexe M9 (présente dans la note de
gestion annuelle) et la joignent, accompagnée des
documents justificatifs, à leur demande de mutation.
De plus, l’avis des établissements d’accueil peut être
pris en compte par l’administration, notamment si un
agent n’est pas souhaité : l’argument avancé dans ce cas
est d’éviter une prise de poste difficile pour l’agent. Cet
argument n’en est pas moins une remise en cause du
droit à la mobilité, les agents étant dans ce cas soumis
au bon vouloir de l’établissement d’accueil.

Les autres actes de gestion
Titularisation
La titularisation est accordée par principe, sauf pour les
dossiers de renouvellement de stage, voire de fin de
fonction (retour à son ancien poste pour un fonctionnaire,
licenciement dans le cas contraire), qui sont transmis par
les établissements aux CAPN.
Détachements – Intégrations
Les demandes de réintégration sont effectuées a priori
sur le dernier établissement d’affectation de l’agent.
Si celui-ci souhaite demander un autre établissement,
il participe alors au mouvement. Dans la pratique, les
demandes de réintégration se font en même temps que
le mouvement mais sont prioritaires.
Les demandes de détachement, d’intégration après
détachement et d’intégration directe sont également
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examinées par la CAPN de chaque corps, après le
mouvement.
Le conseil de discipline
Les commissions administratives paritaires peuvent
siéger en formation disciplinaire. Siègent alors
les commissaires du même grade ou du grade
immédiatement supérieur au grade de l’agent en
question. Titulaires et suppléants prennent part au vote.
C’est le cas lorsqu’une faute professionnelle est reprochée
à un agent. Celui-ci est entendu, accompagné d’un
défenseur de son choix, après avoir pris connaissance
du dossier. L’administration ne peut décider d’une
sanction sans délibération préalable de la commission
administrative paritaire en formation disciplinaire.
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure
disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État.

5

Les comités médicaux et les commissions de réforme
Ces instances sont consultées notamment sur l’octroi
et le renouvellement des congés longue maladie, et
sur les conditions de retour à l’emploi ou de mise en
disponibilité après un congé longue maladie.
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation
des médecins agréés, à l’organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d’aptitude physique pour l’admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/instances-medicalesdans-la-fonction-publique-comites-medicaux-et-commissionsde-reforme

Sources d’information sur les
statuts et droits des
personnels de bibliothèque

Sources juridiques
Dispositions générales aux fonctionnaires
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (dite loi Le Pors) : titre
1er du statut général des fonctionnaires de l’État et des
collectivités territoriales loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
relatif à la Fonction publique d’État (titre 2).
Décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration
de la rémunération des personnels civils et militaires de
l’État, des personnels des collectivités territoriales et des
établissements publics d’hospitalisation.
Arrêt n° 36851 du Conseil d’État du 23 avril 1982 a
considéré que la rémunération minimum d’un agent
public ne peut pas être inférieur au salaire minimum de
croissance – SMIC.
Décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement
du minimum de traitement dans la fonction publique
et attribution de points d’indice majoré à certains
personnels civils et militaires de l’État, personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics
de santé.
Décret n° 2014-77 du 29 janvier 2014 augmentant les
indices de tous les fonctionnaires de catégorie C et de
certains indices des catégories B.
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, de Sujétion, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel).

Note de gestion annuelle sur les carrières des personnels
des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques,
sociaux et de santé (BIATSS).
Dispositions générales aux personnels de bibliothèque
Corps des magasiniers des bibliothèques : décret
n° 88- 646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions
statutaires applicables au corps des magasiniers
des bibliothèques, et décret n° 2005-1228 du 29
septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C.
Corps des bibliothécaires assistants spécialisés : décret
n°2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut
particulier du corps des bibliothécaires assistants
spécialisés et décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
portant dispositions statutaires communes à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique de l’État.
Corps des bibliothécaires : décret n° 92-29 du 9 janvier
1992.
Corps des conservateurs et des conservateurs généraux :
décret n°2012-966 du 26 août 2010.

Autres textes
Articles D 811-1 à D 811-9 du Code de l’Éducation fixant
les conditions de recrutement et d’emploi des étudiants
au sein des établissements publics d’enseignement
supérieur.

Page 22
CGT FERC Sup

VADE MECUM Personnels des Bibliothèques

Juillet 2019

Autres sites officiels

Sites syndicaux

Le site https://www.service-public.fr/ permet d’avoir des
informations relatives aux carrières, traitement et
mobilité dans la fonction publique.

Le site de la Ferc-Sup sur les bibliothèques permet de retrouver
l’actualité syndicale des bibliothèques.

Fiches métiers des bibliothèques :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25521/
metiers-des-bibliotheques.html

Concours et examens professionnels : http://www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24797/sinscrire-auxconcours-et-examens-professionnels-des-personnels-desbibliotheques.html

ENSSIB (École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques) :
https://www.enssib.fr/l- offre- de-formation/formationbibliothecaire

Le https://cgtbnf.fr/ présente, outre l’actualité générale
de la BnF, des pages spécifiques aux carrières des
bibliothèques.

Contacts
Liste de diffusion CGT FERC Sup pour l’ensemble des
personnels travaillant en bibliothèque :
bibliotheques@listes.fercsup-cgt.org

Animateurs du groupe bibliothèques :
groupe-bibliotheque@listes.fercsup-cgt.org

Contacter vos élus en CAPN bibliothèques :
capn-bibs@listes.fercsup-cgt.org

https://w w w.enssib.fr/l- offre - de -formation/diplome conservateur-de-bibliotheque

la CGT des établissements
d’enseignement supérieur
et de recherche
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