
CR CGT de la CAP des Bibliothécaires assistants spécialisés 
Jeudi 9 février 2012 

 
CAP commune Assistants de bibliothèque et Bibliothécaire adjoints spécialisés :  
- examen de la liste d'aptitude : magasiniers promus dans le corps des Bibliothécaires assistants 
spécialisés au titre de l'année 2010-2011 avec effet rétroactif au 1er décembre 2011 
- réductions d'ancienneté au titre de l'année 2011 
 
Informations diverses :  
 
- Prochaine CAP en formation commune : mercredi 30 mai : examen des mutations et liste 
d'aptitude 2011-2012 (promotions des magasiniers dans le corps des BAS) 
- les tableaux d'avancement (ou promotions de grades seront examinés en CAP à l'automne) 
- les postes offerts au mouvement seront publiés le 10 février 
- les élections des représentants des personnels auront lieu la 2e quinzaine de juin. Le vote aura 
lieu par correspondance. 
- le reclassement des Assistants et des Bibliothécaires adjoints spécialisés dans les grilles 
indiciaires du corps des Bibliothécaires assistants spécialisés seront effectifs en Mars, les 
agents recevront leur arrêté et il y aura un rattrapage à partir d'octobre 2011 date d'effet 
du décret. 
- il y aura dorénavant un concours de bibliothécaire chaque année 
 
1. Liste d'aptitude 
 
29 possibilités au total : 27 pour l'enseignement supérieur, 2 pour la culture 
1577 promouvables et 101 agents classés en rang 1 par leur établissement. 
Pour info : 2 promus à la BNF pour 313 magasiniers promouvables ! 
 
- Pour la culture :  
 
Françoise Cauchy (BNF) 
Christophe Grillot (BNF) 
 
- Pour l'enseignement supérieur : 
 
Souad Amrane (Lyon 3) 
Solange Aurières (Clermond 2) 
Eric Balluto (Lyon 2) 
Didier Beurel (Paris 1) 
Sandra Borovoy (Cergy) 
Abdellah Challout (Lille 2) 
Maud Debeury (Reims) 
Dominique Devin (Paris 5) 
Patricia Despinoy (Paris 8) 
Colette Dieumegard (La Rochelle) 
Chantal Frick (Nice) 



Francine Hesse (Metz) 
Richard Jaunet (Tours) 
Murielle Lackmy (Antilles Guyane) 
Thierry Migne (Toulouse 1) 
Razia  Mouhamad (Paris 12) 
Julien Outrebon (Amiens) 
Catherine Piccirillo (SHAT) 
Laurence Pouradier (BULAC) 
Christophe Ravault (Paris 11) 
Jean-Charles Rodriguez (Aix-Marseille 2) 
Didier Rohas (Lille 1) 
Lysiane Ruiz (Paris 6) 
Catherine Sissung (Avignon) 
Nadine Tidjine (Nouvelle Calédonie) 
Sonia Zamord (Paris 5) 
 
 
2. Réductions d'ancienneté 
 
- Pour les BAS sur 1068 agents, 1034 pouvaient bénéficier d'une réduction de 1 ou 2 mois 
Au total : 620 agents ont bénéficié d'une réduction d'ancienneté : 309 agent ont une réduction de 
1 mois, 311 agents une réduction de 2 mois 
- Pour les Assistants sur 333 agents, 309 pouvaient bénéficier d'une réduction d'ancienneté 
Au total : 284 agents ont une réduction d'ancienneté : 191 agents ont une réduction de 1 mois, 93 
ont une réduction de 2 mois  
Si vous souhaitez des détails sur la répartition des réductions d’ancienneté, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
 
3. Conseils concernant les promotions : 
 
Que ce soit pour les tableaux d’avancement (promotion de grade : passage de classe 
normale à classe supérieure par exemeple) ou pour les listes d’aptitude (promotions de 
corps : passage de C en B ou de B en A), tout agent remplissant les conditions d’ancienneté 
(grade, échelon) doit demander à son supérieur hiérarchique de rédiger le rapport.  En 
effet, la rédaction des rapports devrait être systématique pour tout agent promouvable. 
Cela ne veut bien évidemment pas dire que la promotion est assurée, pour la BNF, il y a 
beaucoup d’agents promouvables pour trop peu de possibilités mais si les raports sont 
rédigés, ils servent aussi de base de discussion, en préparation de CAP et lors de la CAP 
entre l’administration et les représentants du personnel.  
 
4. Examen de la situation de 2 BAS stagiaires 
5.Examen de la situation d un travailleur handicapé 
 
Pour toute information complémentaire, contactez vos représentants du personnel : 
celine.gaspard@bnf.fr 
aurelie.darmon@paris-sorbonne.fr 


