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Paris, le 18 octobre 2007

Objet : barèmes CAP des personnels des bibliothèques

Monsieur le Directeur,

Le SNASUB-FSU demande que soient mis en place, dans toutes les commissions
administratives paritaires des personnels des bibliothèques, de véritables barèmes pour les actes
collectifs de gestion des personnels, comme cela est d’usage dans la plupart des CAP nationales et
académiques des corps de l’administration scolaire et universitaire.

En effet, compte tenu du décalage souvent énorme entre le nombre d’ayants droit et celui des
bénéficiaires effectifs, nous considérons qu’il est indispensable de disposer d’outils permettant de
départager les ayants droit de la manière la plus objective et la plus transparente possible. Ces outils
doivent donc comporter des éléments quantifiables, seules les données chiffrées étant objectivement
comparables entre elles.

La mise en place de tels barèmes permettrait d’éviter notamment que les agents affectés dans
les bibliothèques universitaires les plus importantes soient pénalisés par rapport à leurs collègues
affectés dans de petits établissements, comme c’est le cas actuellement puisque les CAP nationales
n’examinent, pour les listes d’aptitude comme pour les tableaux d’avancement, que les dossiers des
agents classés en première position dans leur établissement. Les représentants des personnels des
différentes CAP dénoncent depuis des années ce système totalement injuste, et la situation risque fort
de s’aggraver avec l’intégration des IUFM dans les universités.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande et vous prie
d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

Anne-Marie Pavillard

Copie à :
- Monsieur Didier SABINE, Sous-Directeur de la gestion des carrières
- Madame Patricia JANNIN, Chef du Bureau des personnels des bibliothèques et des musées
- Monsieur Michel MARIAN, Sous-Directeur des bibliothèques et de l’information scientifique
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