Confédération Générale
du Travail FORCE OUVRIERE

Information aux syndiqués
Compte-rendu de l’audience accordé au SNPREES-FO par la DGRH C
concernant les personnels de bibliothèque le 6 mai 2015
Pour l’administration : M. Thierry DELANOË - Sous-directeur DGRH C1 (Sous-direction des études de gestion
prévisionnelle, statutaires et de l'action sanitaire et sociale), Mme Nathalie LAWSON (Bureau des études statutaires
et réglementaires), Mme Dominique BELASCAIN (Bureau des personnels des bibliothèques)
Pour le SNPREES-FO : Gilles Bourhis (Secrétaire général du SNPREES-FO), José Dumesnil, Joanne Mercher

Nous avons abordé lors de cette audience les dossiers suivants :
Les carrières, L a rémunération et les primes spécifiques des personnels de bibliothèques, ainsi que la
question des extensions d’horaires d’ouverture en particulier concernant le travail du dimanche.

CARRIERES
Nous demandons une revalorisation globale de la filière, son repyramidage ainsi que la suite des mesures
transitoires sur la catégorie B.
Toutes les études et rapports constatent la technicité croissante des tâches des personnels, de bibliothèque, y
compris celles des magasiniers, qui exécutent de plus en plus des fonctions documentaires. Et nous
constatons que cette reconnaissance ne se fait pas en termes de rémunération.
Magasiniers
Au contraire les salaires des magasiniers restent indécents, recrutés au niveau du SMIC il leur faut parfois
10 ans pour gagner 5 points d’indice. La dernière réforme a abouti à un allongement de la durée de carrière
qui était déjà très longue.
Nous demandons :
 Une revalorisation de la catégorie C par la refonte de la grille indiciaire
 Le raccourcissement des échelons de 4 ans à 3 ans.
 La mise en place de véritables possibilités d'avancement et de promotion : avancement plus rapide,
se traduisant par des améliorations conséquentes de la rémunération.
 La création massive de postes statutaires permettant un large débouché en B.
 Que tous les magasiniers principaux 1ére classe à l’échelon terminal passent au corps supérieur.
BAS

Pour les bibliothécaires assistants spécialisés la situation n’est pas meilleure. Tassement de la grille et
allongement de la durée de carrière grâce à la réforme du NES.
Rappelons que c'est sur cette catégorie B que repose la modernisation des bibliothèques, car elle réunit
l'essentiel des techniciens capables de faire fonctionner les grands systèmes d'information.
Le corps des bibliothécaires assistants avec ses deux concours d'accès distincts et ses deux classes, classe
normale et supérieure, se comporte en fait comme deux corps distincts, sans justification réelle : dans la
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pratique, nous n'observons pas de tâches fondamentalement différentes entre les BIBAS de classe normale
et les BIBAS de classe supérieure.
 Nous demandons le passage de tous les CII en A c'est à dire de tous les BAS d’origine (avant la
fusion) en A.
Mesures transitoires : Lors de la rencontre du 5 décembre 2012, entre les syndicats des bibliothèques et le
ministère ce dernier s'était engagé oralement à « avancer très vite » vers des mesures transitoires, concernant
la proportion de postes offerts aux concours internes de catégorie B et de bibliothécaire, ainsi que les taux
de promotion.
Ces mesures sont arrivées en 2014. Elles s’appliquent pour 3 ans. Les engagements initiaux étaient pour le
passage de magasinier en BAS de 35 possibilités par an et pour le passage de BAS en bibliothécaire 19
possibilités par an.
Pour le passage des magasiniers en BAS, la proportion pour 2014 correspond aux engagements, mais pour
le passage de BAS en bibliothécaire il y a eu 15 possibilités, ce qui est inférieur à l'engagement prévu.
L’administration nous avait pourtant assuré que la fusion des corps de catégorie B dans le cadre du NES
(nouvel espace statutaire) auquel nous nous étions opposés, devait amener un « appel d’air » pour les
débouchés des catégories C en catégorie B, nous estimons que cet « appel d’air » est insuffisant pour
ne pas dire indécent au regard de leur ancienneté.
 Nous demandons, compte tenu du retard avec lequel arrivent ces mesures et du décalage avec les
engagements initiaux, leur prolongation sur 2 ans soit 5 ans au total ainsi qu’une forte augmentation
du nombre de possibilités de promotions
Réponse de M. DELANOË : Nous pouvons difficilement vous répondre sur le fond. Nous vous proposons
de nous adresser vos revendications. Nous nous engageons à y travailler.
Concernant les mesures transitoires, c’est un chantier interministériel qui a été très lourd et complexe.
Nous avons dialogué avec le ministre de la Fonction Publique et on a obtenu un certain nombre de
résultats.
La durée des mesures transitoires ainsi que le nombre de possibilités de promotions sont déterminées par
un décret en conseil d’Etat. Il m’est donc impossible de vous répondre sur ce point.
Bibliothécaires

Depuis la création du corps des Bibliothécaires FO demande l’alignement de la carrière des Bibliothécaires
sur celle des professeurs certifiés (A-type). FO demande l’augmentation des possibilités de promotion dans
le corps des conservateurs, seul débouché existant actuellement.
Conservateurs

Pour les conservateurs nous demandons prioritairement le rétablissement du deuxième mouvement,
supprimé l’année dernière pour cause d’élections. Une pétition intersyndicale, signée par une majorité de
personnels de ce corps en demande le rétablissement.
Nous attirons votre attention sur le blocage de carrière des conservateurs. La fusion des deux classes de
conservateurs a reporté le blocage au niveau du passage au grade de conservateur en chef. Bon nombre de
collègues ne sont pas assurés d'y parvenir et pourraient partir en retraite conservateurs de classe normale.
Réponse de M. DELANOË : C’est noté
Recrutement

Nous nous opposons à une politique de recrutement qui conduit inévitablement à une diminution sensible
des effectifs des professionnels, avec pour conséquence la multiplication d'agents contractuels ; de
vacataires ou d'étudiants. Le maintien de la qualité du service ne peut être assuré par des personnels
précaires. Or le nombre de postes mis au concours pour l'année 2015 est extrêmement inquiétant : 20
bibliothécaires, 10 bibliothécaires assistants de classe supérieure, et 28 bibliothécaires-assistants de classe
normale pour toute la France, et à répartir entre le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
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et le Ministère de la culture.
D’autre part nous soulignons notre opposition au recrutement local sans concours de magasiniers


Nous demandons le retour à un vrai concours pour les magasiniers de classe normale

Les jeunes qui souhaitent entrer dans les corps de magasinage se voient fermer la porte, puisque les rares
recrutements deviennent des recrutements sans concours, réservés de fait aux contractuels déjà en place. Il y
a là un problème de principe quant à l'égalité d'accès aux emplois publics, et surtout une situation délicate
pour les jeunes à qui l'on ferme la porte.

REMUMERATIONS
Depuis 1983 les fonctionnaires ont perdu 38% de leur pouvoir d’achat. Un agent qui aujourd’hui touche une
rémunération de 1200 Euros devrait toucher 1680 Euros.
A cela se rajoute le gel du point d’indice bloqué depuis 2010, et qui devrait se poursuivre jusqu'en 2017.
Nous réclamons la revalorisation du point d'indice, seul moyen équitable d'augmenter les traitements des
actifs, en préservant, les pensions des futurs retraités.

Primes
Le SNPREES-FO demande le maintien et le rétablissement des primes spécifiques liées aux contraintes de
service public (prime de sujétion, prime de technicité), en sus des IAT et des IFTS dont le coefficient ne
devrait pas être inférieur à 5 comme pour l’AENES.
Les difficultés budgétaires des Universités entrainent des baisse de primes ou des non revalorisation depuis
2/3 ans ce qui affecte le montant touché en fin de mois.
De plus les personnels de statuts ITRF et Bibliothèques sont menacés par l’extension du RIFSEEP par
« adhésion » du ministère pour leurs corps.
Réponse de M. DELANOË : Nous travaillons activement à la mise en place du RIFSEEP. Le calendrier
connaît un desserrement relativement léger.
Depuis cette audience nous avons appris que les personnels de bibliothèque devraient se voir
appliquer ce nouveau régime à partir de janvier 2017
J'entends votre opposition au RIFSEEP mais c’est une démarche interministérielle et nous sommes engagé
par un texte, le Décret 20 mai 2014. L'ensemble des fonctionnaires sont susceptible d'en être bénéficiaires.
A l'occasion du passage à la RIFSEEP, nous garantissons le maintien du montant des rémunérations.
L'une des raisons d'être de ce nouveau régime est la simplification. Les différentes primes fonctionnelles
sont remplacées par régime unique.
SNPREES-FO : Nous faisons remarquer que chaque ministère a la possibilité de ne pas adhérer.
Réponse de Mme Lawson : Il faut pour cela une vraie justification, par exemple les enseignants.
SNPREES-FO : De notre point de vue ce nouveau système indemnitaire déconnectant le régime
indemnitaire du corps et du grade pour le lier à l’emploi et à la fonction occupée est générateur d’inégalité et
de mal être pour les personnels. Dans les universités et établissements qui avaient mise en place la PFR, on
avait déjà abouti à de très grandes disparités et des inégalités criantes entre les établissements, mais aussi,
dans les établissements, entre collègues d’un même service exerçant les mêmes fonctions.
Réponse de Mme Lawson : La part versée en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de
servir est plus faible que dans la PFR.
SNPREES-FO : Au-delà de l’importance relative de la partie liée à l’engagement professionnel, il y a là un
problème de principe. En dissociant le régime indemnitaire du corps et du grade, ce sont nos garanties
statutaires qui sont atteintes : tous les fonctionnaires d’un même corps doivent bénéficier des mêmes
garanties, en termes d’emploi et de rémunération. Il n’est pas normal de compenser par des primes une
inadéquation entre le grade et l’emploi. C’est à travers l’avancement qu’il faut agir.
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Extension des horaires d’ouverture et travail le dimanche
Sous la pression du Ministère, les bibliothèques voient leurs horaires d’ouverture s’élargir, sans création de
postes statutaires avec des compensations horaires ou pécuniaires insuffisantes, voire même inexistantes.
Une seconde vague d’extensions d’horaires d’ouverture semble se profiler avec en prime des ouvertures le
dimanche.
La situation à la BNUS est emblématique.
En 2011 les personnels ont déjà subi une augmentation de leur temps de travail (de 1449h à 1517) et ce
« pour donner des gages aux financeurs » dans le cadre de la BNU nouvelle.
Les personnels se sont investis dans ce lourd chantier et en guise de reconnaissance n’ont aujourd’hui
qu’une aggravation significative de leurs conditions de travail
Depuis lundi 24 novembre, elle est désormais ouverte tous les jours jusqu’à 22 h, y compris le samedi et le
dimanche.
Nous rappelons qu’avec la confédération FO nous sommes fermement opposés au travail le dimanche.
Le travail le dimanche est obligatoire pour les cadres A. Cette situation est en contradiction avec le cadre de
l'arrêté du 15 janvier 2002, en particulier son article 6.
Pour tous, la compensation se fait uniquement par récupération
Nous ne sommes pas favorables à l’augmentation du temps de travail, même avec compensation financière
Les postes créés sont essentiellement des CDD et des temps partiels.
Le résultat est qu’il devient si difficile d’assurer le service public que des pressions sont faites sur des
personnels dont ce n’est pas dans les attributions pour y participer.
1. Face à cette situation les représentants du personnel ont fait une lettre au Ministère toujours en
attente de réponse
L’Administrateur de la BNUS a abordé la question lors d’une audience avec un membre du cabinet
de la Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, sans succès.
2. Lors de la venue de Mme Najat Vallaud-Belkacem et M. Manuel Valls, FO a transmis un document
relatant cette situation
Réponse de M. DELANOË : Transmettez nous ces documents. Nous allons nous pencher sur le cas de
la BNUS, et regarder la règlementation sur le travail le dimanche. Nous vous tiendrons informés

Au final nous avons obtenu peu de réponses sur les sujets qui préoccupent les
personnels de bibliothèques.
Parce qu’une politique indemnitaire ne fait pas une politique salariale, FO revendique :


La fin du gel du point d’indice et l’augmentation immédiate de 8% de la valeur du point
d’indice ;



L’attribution de 50 points d’indice à tous les agents ;



L’abandon de toute politique indemnitaire au mérite, donc à la tête du client, et l’intégration
des primes dans le traitement indiciaire.



Par ailleurs nous demandons l’ouverture rapide de négociations pour le repyramidage de toute
la filière Bibliothèque ainsi qu’une prolongation des mesures transitoires pour au moins deux
année supplémentaires ainsi qu’une augmentation significative du nombre de possibilités de
promotions
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