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Attaque contre les personnels des bibliothèques
Madame la Ministre : le mépris n’est pas une forme de dialogue !

Suite à la publication du rapport Schwartz, lors d’une rencontre avec des membres du 
cabinet de la Ministre, le SNASUB-FSU a exprimé son opposition aux mesures qui ne 
constituaient  pas  une  amélioration  de  la  carrière  des  personnels  BIATOSS.  L’une 
d’entre elles envisageait l’intégration des magasiniers et des assistants des bibliothèques 
dans les  corps d'adjoints  techniques  et  de techniciens de recherche  et  de formation. 
Depuis, aucune nouvelle jusqu’à cette semaine.
 
Le  SNASUB-FSU,  ainsi  que  plusieurs  autres  syndicats  des  bibliothèques,  avaient  fait 
connaître aussitôt leur opposition totale à cette mesure, en rappelant la spécificité de la filière 
Bibliothèques et l'importance du maintien de son statut interministériel. 
Cette semaine, dans la présentation de son "plan carrières", la ministre Valérie Pécresse a 
simplement indiqué, dans une fiche sur la gestion des personnels BIATOS que "des mesures 
de fusion de grade ou de corps seront envisagées", sans donner plus de précisions. 

Jeudi 23 octobre, lors de la rencontre qu'elle a organisée avec l'ensemble des syndicats de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, elle n'a pas non plus dit le moindre mot à ce sujet. 

En fait, cette mesure est bel et bien prévue pour l’année universitaire 2009-2010 au titre de 
laquelle elle figure dans l’annexe au projet de loi de finance 2009 dédiée à la recherche et à 
l’enseignement supérieur. 
Quand la Ministre comptait-elle nous en informer ?

Ce silence méprisant sur une décision capitale pour la carrière de plus de 2000 collègues 
est une illustration des méthodes du gouvernement en matière de « dialogue social » et 
de l’ignorance regrettable de la Ministre et de son Cabinet de la spécificité de la filière 
Bibliothèques et de l’importance de son caractère interministériel.
 
Le SNASUB-FSU a aussitôt contacté les autres syndicats des bibliothèques et leur a proposé 
une  réunion  commune  dès  le  début  de  la  semaine  prochaine pour  organiser  ensemble  la 
riposte  à  cette  mesure,  qui menace très directement  les  magasiniers  et  les assistants  mais 
aussi, plus largement, l'ensemble des personnels des bibliothèques. 
 
Le rassemblement organisé par l'ensemble des syndicats de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, lundi 3 novembre, sur le mot d'ordre "Budget 2009 : ne laissons pas l’université et 
la recherche sacrifiées !" doit être une première étape dans cette mobilisation : les personnels 
des bibliothèques de Paris et de la région parisienne doivent être nombreux à faire connaître 
leur opposition totale à une mesure lourde de conséquence pour leurs carrières.
 
Dès maintenant, faisons circuler largement ces premières informations et mobilisons-nous.

Tous ensemble dans l'action !

Communiqué SNASUB-FSU


