
Membre de la Fédération syndicale unitaire
(FSU), l'organisation syndicale la plus
représentative dans la Fonction publique
d'Etat, le SNASUB a montré à plusieurs
reprises ses capacités de mobilisation. Il

participe activement aux luttes contre les suppressions de
postes, pour la défense des services publics et des salaires.
Dans les bibliothèques, il a fait preuve de sa combativité
pour obtenir le passage des ex-BA dans le corps des BAS
et continue à se battre pour une véritable revalorisation de
l'ensemble de la filière, contre l'arnaque absolue que
représente le projet de réforme de la catégorie B que
propose actuellement le gouvernement (cf. page 2). Et il est
à l'initiative de l'action engagée avec les autres syndicats, fin
2008, pour le maintien de l'unité
de la filière des bibliothèques et
de sa vocation interministérielle
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Bibliothécaires
adjoints spécialisés

Votez pour
les

candidat(e)s du
SNASUB-FSU
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Jacqueline Diascorn SCDU Poitiers

Brigitte Rebillard BIU Médecine

Yvette Auzemery SCDU Paris 5

Yolande Bensayah-
Bargheon

SCDU Paris 10

Michel Théveneau SCDU Orléans

Anne-Marie Pavillard BDIC

Isabelle Calvet SCDU Paris 1

Nadine Le Bonhomme SCDU Paris 11

BAS hors classe

BAS 1e classe

Christian Viéron-
Lepoutre

SCDU Franche-Comté

Céline Ridet SCDU Aix-Marseille 2

Bettina Cordova CTHS

Magali Casier SCDU Marne-la-Vallée

BAS 2e classe

Pourquoi  voter
SNASUB-FFSU  ?

Les élu(e)s du
SNASUB

défendent tous les per-
sonnels, syndiqués ou non
syndiqués, sans discrimination,

refusent le clientélisme, la
cogestion et la compromission,

ne dissocient pas la défense
individuelle des personnels de
la défense des revendications
collectives, convaincus qu'une
Fonction publique de qualité, au
service des usagers, passe par
une amélioration des conditions
de travail et de vie des agents.
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Votez
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En 2007 le ministère de la
Fonction publique a procédé à
une réforme de l'ensemble de la
catégorie C, présentée comme
une véritable "revalorisation".

Mais nos collègues magasiniers
n'en ont guère perçu le
bénéfice… On nous propose
aujourd'hui une réforme de
l'ensemble de la catégorie B. 
Sa logique est la même : un
seul corps en catégorie B au
lieu de deux actuellement. Ce
nouveau corps regrouperait les
assistants des bibliothèques et
les BAS, avec 3 grades et 2
niveaux de recrutement :
recrutement niveau bac pour le
premier grade et recrutement
niveau bac+2 pour le deuxième
grade.

La FSU ayant refusé de signer
les accords salariaux de février
2008 (notamment parce qu'ils
prévoyaient une augmentation
des salaires de 0,8% seulement
pour l'année, quand l'inflation
atteignait 4% !), elle est exclue
des discussions sur les
réformes statutaires. Ce que
nous savons de cette réforme : 
- les BAS seraient reclassés
dans les 2e et 3e grades : les 2e

classe dans le grade 2, et les
1ère classe et les hors classe
dans le grade 3, qui compterait
11 échelons. Le passage d'un
grade à l'autre se ferait par
examen professionnel (2/3 des
postes) et par promotion (1/3) ;
- le 2e grade démarrerait à
l'indice majoré (IM) 320, au lieu
de 308 actuellement pour les
BAS 2e classe : soit 12 points de
plus. Le 3e grade se terminerait
à l'IM 551, au lieu de 534 pour
les BAS hors classe : soit 17
points de plus. Peut-on parler
d'un véritable "gain" indiciaire ? 
Et même s'il est prévu qu'à partir
de 2011 la nouvelle grille termine
un peu plus haut, le "gain" ne
serait que de 25 points.

En outre ce projet de réforme
prévoit un allongement de la
durée de carrière : alors que les
BAS, après l'année de stage,
changent d'échelon au bout d'un
an et demi, jusqu'au 6e échelon,
il faudrait maintenant attendre 2
ans dans les échelons 2, 3 et 4,
et 3 ans dans le 5e. 

La progression entre le début
de carrière et le dernier indice
de ce nouveau corps serait
désormais de 231 points, au
lieu de 226 jusqu'ici pour les
BAS arrivant à la fin de la hors
classe. Soit un "gain" total
de 5 points d'indice … pour
une durée de carrière plus
longue : sans doute la consé-
quence directe de l'allongement
des carrières de tous les
fonctionnaires ? 

Cette réforme de la catégorie B
constitue donc une arnaque
salariale pour tous les
personnels. En outre, les règles
sont différentes selon les statuts :

dans la filière des personnels
ITRF le corps des Assistants
ingénieurs (ASI), recruté
également à bac+2, serait
reclassé dans le corps des
Ingénieurs d'études (IGE),
c'est-à-dire dans la catégorie A
type, tandis que celui des BAS
resterait en B. Nous exigeons
l'égalité de traitement dans nos
filières respectives !

Le SNASUB-FSU dénonce
cette réforme et continuera à
se battre :
- pour une réelle revalo-
risation de la catégorie B,
dans le cadre d'une recons-
truction globale de la grille de
la Fonction publique, et
l'augmentation des postes de
bibliothécaires afin d'offrir de
réelles perspectives de
débouchés ;
- pour le maintien de l'unité
de la filière Bibliothèques, sa
vocation interministérielle et
sa gestion nationale.

Projet de réforme de la catégorie B :
l'arnaque absolue !

1er

Grade 1
Entrée: niveau Bac

2e

3e

310
316
325

1 an
2 ans
2 ans
2 ans4e

5e

334
345 3 ans

3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans

6e 358
3717e

8e 384
9e 400
10e 420
11e 443 4 ans
12e 466 4 ans
13e 486 -

1e

Grade 2
Entrée: niveau Bac+2

2e

3e

320
327
337

1 an
2 ans
2 ans
2 ans4e

5e

348
361 3 ans

3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans

6e 375
3907e

8e 405
9e 425
10e 445
11e 468 4 ans
12e 491 4 ans
13e 515 -

1e

Grade 3

2e

3e

365
380
395

1 an
2 ans
2 ans
2 ans4e

5e

410
428 2 ans

2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans

6e 449
4717e

8e 494
9e 519
10e 535
11e 551 -

Les conditions de
travail
Les carrières n'évoluent
pas, les salaires aug-
mentent beaucoup moins
vite que le coût de la vie …
mais, sur le terrain, on en
demande toujours plus aux
personnels. Les BAS se
retrouvent souvent en
première ligne : formation
des lecteurs aux nouvelles
technologies, rôle de
correspondant informatique,
négociations avec les parte-
naires - bref beaucoup de
pédagogie et de relations
publiques et humaines… 

Mais, pour le ministère, la
priorité reste l'augmentation
des horaires d'ouverture !
Sans se soucier de la qualité
du service rendu aux lecteurs
ni des conséquences pour les
personnels. Même si l'exten-
sion des horaires se fait au
détriment de la formation et
entraîne retards et dysfonc-
tionnements…
Ensemble, réagissons contre
cette dégradation de nos
conditions de travail, refusons
la remise en cause de nos
horaires/congés et revendi-
quons les moyens d'assurer
un service public digne de ce
nom.

Projet de grille
de la catégorie B



C C onvergences

SNASUB-FSU

Salaires et primes

Convergences spécial “Bibliothécaires adjoints spécialisés” -  Février  2009  -  page  3

Traitement net mensuel : les montants indiqués
ci-dessus ne prennent pas en compte
l'indemnité de résidence (1% ou 3% du
traitement brut selon les zones de résidence), ni
la CSG ni la RDS. Ils ne tiennent pas compte
non plus des retenues éventuelles de cotisation
à une mutuelle.

Pour toute précision, connectez-vous sur : http://www.fonction-
publique.gouv.fr/rubrique170.html

BAS hors classe

1er

2e

3e

375
398
416

2 ans
2 ans
2 ans

INM Durée
moyenne

Traitement
net mensuel
1579,43 €
1676,30 €
1752,11 €

4e

5e

443
471

2 ans
2 ans 6 mois

1865,83 €
1983,76 €

6e 501 2 ans 6 mois 2110,12 €
7e 534 - 2249,11 €

BAS 1ère classe

1er

2e

3e

387
407
423

2 ans
2 ans
3 ans

INM Durée
moyenne

Traitement
net mensuel
1629,97 €
1714,21 €
1781,59 €

4e

5e

450
475

3 ans
4 ans

1895,31 €
2000,61 €

6e 500 - 2105,90 €

BAS 2e classe

1er

2e

3e

308
317
327

1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois

INM Durée
moyenne

Traitement
net mensuel
1297,24 €
1335,14 €
1377,26 €

4e

5e

336
350

1 an 6 mois
1 an 6 mois

1415,17 €
1474,13 €

6e 357 2 ans 1503,62 €
7e 373 3 ans 1571,00 €
8e 396 3 ans 1667,88 € 
9e 411 3 ans 1731,05 €
10e 431 3 ans 1815,29 €
11e 446 4 ans 1878,47 €
12e 473 - 1992,19 €

Les primes
Prime de technicité 
Taux forfaitaire annuel
(inchangé depuis 2000)  :
1203 €.

Indemnité d'adminis-
tration et de technicité
(IAT) / Indemnité for-
faitaire pour travaux
s u p p l é m e n t a i r e s
(IFTS) 
Les BAS de 2e classe,
du 1er au 5e échelon, ont
droit à l'IAT et, à partir
du 6e échelon, à l'IFTS,
ainsi que les BAS de 1ère

classe et les BAS hors
classe.

Les établissements
reçoivent chaque année
du ministère une
enveloppe indemnitaire
calculée en fonction d'un
taux moyen pour chaque
catégorie. Ce taux est
actuellement, pour les
BAS, de 103,80 € par
mois pour l'IAT et de
151,26 € pour l'IFTS.
Mais les décrets n°
2202-61 et n° 2002-63
du 14 janvier 2002 fixant
ces indemnités préci-
sent que ces primes
peuvent être modulées
"selon la manière de
servir" (IAT) ou "suivant

le supplément de travail
fourni et l'importance
des sujétions auxquels
le bénéficiaire est
appelé à faire face"
(IFTS). Et, dans tous les
discours officiels, il est
de plus en plus question
de prime "au mérite", ce
qui laisse la porte
ouverte à des applica-
tions très diverses...
Sans parler de cette
prime de "résultats" que
l'on nous annonce ! Là
aussi, la mobilisation est
indispensable pour faire
obstacle à ces dérives
croissantes.

Grille actuelle des BAS

L’avancement
Le passage d'un grade à l'autre
se fait par promotion au choix,
après avis de la CAP :
- passage en 1ère classe : sont
promouvables les BAS de 2e classe
ayant atteint le 9e échelon et
justifiant de 5 ans de services en
catégorie B ;
- passage en hors classe : sont
promouvables les BAS de 1ère

classe à partir du 3e échelon et les
BAS de 2e classe ayant atteint le 11e

échelon.

Le nombre de promotions dans
chaque grade reste toujours très
limité, notamment pour le passage
en hors classe : 9 promotions pour
l'année 2007, 8 en 2008, combien
en 2009 ? D'où des carrières
complètement bloquées.

En outre, l’examen professionnel
pour l'accès au grade de BAS hors
classe, ouvert aux agents ayant
atteint le 7e échelon de 2e classe

depuis un an, n’a jamais été
organisé. Et, récemment, le
ministère a décidé de le faire
carrément disparaître du statut des
BAS, fermant ainsi définitivement la
porte à tous les collègues qui
attendaient cette possibilité.

Liste d'aptitude dans le corps des
bibliothécaires : 
- sont promouvables les BAS
justifiant de 9 ans de services
publics, dont 5 au moins dans les
bibliothèques. 
- le nombre de promotions possibles
est compris entre 1/5 et 1/3 du
nombre total des nominations par
concours et des détachements.

Même lorsque le ministère du
budget accepte de prendre en
compte la "fourchette haute" de 1/3,
comme il l'a fait pour la dernière
CAP, les possibilités de promotions
restent très limitées : 11 au titre de
l'année 2008, pour plus de 700
promouvables.



Les CAP sont des organismes où
siègent à parité des représentants de
l'administration et des représentants élus
du personnel. Elles jouent un rôle très
important pour la vie professionnelle et
la carrière de chacun(e). Dans les CAP,
les élu(e)s du SNASUB défendent vos
droits individuels et combattent en
permanence les injustices, l'arbitraire et
les passe-droits.

Promotions
Face à une administration qui prend
essentiellement en compte le "mérite",
notion éminemment subjective, les
élu(e)s du SNASUB défendent
prioritairement l'ancienneté et la
proximité de la retraite.

Mutations
Face à une administration soumise aux
blocages, souvent arbitraires, des
directeurs ou des présidents d'univer-
sité, les élu(e)s du SNASUB défendent
les vœux des personnels.

Révision du compte rendu de
l'entretien professionnel
Face à une administration qui ne
désavoue jamais ses fonctionnaires
d'autorité, les élu(e)s du SNASUB
défendent les collègues arbitrairement
sanctionnés (qui ont par exemple une
"appréciation générale" très négative à
la suite d'un conflit avec leur
responsable hiérarchique ou de leur
participation à une action revendicative).

Réductions d'ancienneté
Face à une administration qui entérine
toutes les propositions des chefs
d'établissements, les élu(e)s du
SNASUB défendent le principe d'une
réelle rotation, d'une année à l'autre,
pour la répartition des réductions
d'ancienneté. 

CAP disciplinaire
Face à une administration qui "instruit"
trop souvent uniquement "à charge", les
élu(e)s du SNASUB sont les avocats des
personnels.
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Pour la défense de vos revendications,
votez SNASUB - FSU

La refonte générale de la
grille de la Fonction publique,
partant d'un minimum de 1600 €
net par mois, avec la réindexation
des salaires sur les prix et,
comme première mesure de
rattrapage des pertes de pouvoir
d'achat, l'augmentation de 5% de
la valeur du point d'indice.

La revalorisation des primes
et indemnités pour atteindre la
parité avec les autres ministères,
préalable à leur intégration dans
les salaires.

Des créations de postes, de
toutes catégories, pour tous les
types d'établissement, pour faire
face à l'accroissement des
charges de travail (1500 créa-
tions seraient nécessaires dans
les seules BU pour porter les
moyens à la hauteur des stan-
dards internationaux).

L'arrêt du recrutement de
personnels non titulaires,
assorti de la titularisation ou de
l'intégration par examen profes-
sionnel des contractuels selon
leur niveau de qualification ;
l'utilisation de la totalité des
crédits de rémunération pour le
recrutement de fonctionnaires
titulaires, y compris des titulaires
remplaçants.

Un seul grade dans chaque
corps pour permettre à chacun
d'en atteindre l'indice terminal,
sans barrage, avant la fin de sa
carrière.

35 heures hebdomadaires
pour tous avec maintien des
acquis, sans annualisation ni
flexibilité.

LES REVENDICATIONS PRIORITAIRES DU SNASUB-FSU

LE RÔLE DES COMMISSAIRES PARITAIRES

vous devez respecter strictement la
procédure de vote.
mettre la profession de foi à la place
du bulletin de vote annule le vote !
oublier de signer l’envellope n° 2
l’annule également !
vous devez adresser votre vote
personnellement au ministère afin
qu'il y arrive AVANT le 2 avril 2009. 
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L’entretien professionnel

La notation a disparu à titre "expérimental"
pour 3 ans et a laissé place à l'entretien dit
"professionnel". Mais celui-ci est identique à
feu l'entretien "d'évaluation", les critères
d'appréciation de "la valeur professionnelle"
des agents restent les mêmes, et le lien
entre cet entretien et la répartition des
réductions d'ancienneté est toujours là. En
outre la répartition des régimes
indemnitaires et les promotions de grade
sont maintenant directement liées à cet
entretien professionnel. La logique qui est à
l'œuvre c'est l'individualisation des carrières
et des rémunérations, hors de tout contrôle
collectif et paritaire, et la mise en
concurrence des personnels entre eux.
C'est pourquoi le SNASUB-FSU se bat
contre ce dispositif : nous demandons que
l'entretien professionnel soit déconnecté de
toute forme de "récompense" et qu'il porte
uniquement sur les moyens nécessaires à
l'exercice des missions de service public
des agents, notamment sur leurs besoins de
formation.

La candidature du SNASUB-
FSU à ces élections a 

pour objectif 
de faire entendre la voix 

des personnels, 
en continuant à les défendre

dans les CAP et à porter 
leurs revendications.

Attention : au moment de
voter... n’oubliez pas que :


