
 
 

► CE QUE DIT LE NOUVEAU DÉCRET, DÉCRYPTAGE CGT : 
Le décret du 21 sept. 2011, portant création du corps de Bibliothécaires assistants spécialisés, issu de la 
fusion des Assistants de bibliothèque et des Bibliothécaires adjoints spécialisés, institue 3 grades : classe 
normale, classe supérieure, classe exceptionnelle. 
 

La CGT a souligné dès le début l’injustice faite aux bibliothécaires adjoints spécialisés qui n’ont La CGT a souligné dès le début l’injustice faite aux bibliothécaires adjoints spécialisés qui n’ont La CGT a souligné dès le début l’injustice faite aux bibliothécaires adjoints spécialisés qui n’ont La CGT a souligné dès le début l’injustice faite aux bibliothécaires adjoints spécialisés qui n’ont 
jamais pu bénéficier d’examens professionnels leur permettant de progresser dans les gradjamais pu bénéficier d’examens professionnels leur permettant de progresser dans les gradjamais pu bénéficier d’examens professionnels leur permettant de progresser dans les gradjamais pu bénéficier d’examens professionnels leur permettant de progresser dans les grades et es et es et es et 
qui se retrouvent bloquésqui se retrouvent bloquésqui se retrouvent bloquésqui se retrouvent bloqués, pour la majorité d’entre eux, dans la classe supérieure du nouveau corps. La 
CGT a par ailleurs montré que cette réforme n’apportait pas de réel bénéfice aux assistants de assistants de assistants de assistants de 
bibliothèquesbibliothèquesbibliothèquesbibliothèques qui, s’ils vont bénéficier d’un meilld’un meilld’un meilld’un meilleur reclassement dans la nouvelle grille indiciaire, eur reclassement dans la nouvelle grille indiciaire, eur reclassement dans la nouvelle grille indiciaire, eur reclassement dans la nouvelle grille indiciaire, 
vont tout de même voir leur carrière s’allonger sans réelle perspective de débouchés.vont tout de même voir leur carrière s’allonger sans réelle perspective de débouchés.vont tout de même voir leur carrière s’allonger sans réelle perspective de débouchés.vont tout de même voir leur carrière s’allonger sans réelle perspective de débouchés.  
 

� SUR LE DOUBLE NIVEAU DE RECRUTEMENT…  
L’article 5 prévoit le recrutement en classe normale des titulaires 
d’un baccalauréat et l’article 9 prévoit un recrutement en classe 
supérieure pour les titulaires d’un « titre ou diplôme classé au 
moins niveau III dans le domaine du livre, des bibliothèques, de 
la documentation… ». 
La CGT s’oppose au double niveau de recruteLa CGT s’oppose au double niveau de recruteLa CGT s’oppose au double niveau de recruteLa CGT s’oppose au double niveau de recrutement dans un ment dans un ment dans un ment dans un 
même corps et a revendiqué dès le début le passage des même corps et a revendiqué dès le début le passage des même corps et a revendiqué dès le début le passage des même corps et a revendiqué dès le début le passage des 
Bibliothécaires adjoints spécialisés (Bac +2 ou CII) en catégorie A.Bibliothécaires adjoints spécialisés (Bac +2 ou CII) en catégorie A.Bibliothécaires adjoints spécialisés (Bac +2 ou CII) en catégorie A.Bibliothécaires adjoints spécialisés (Bac +2 ou CII) en catégorie A.    
 
� SUR LA DIFFÉRENCE DE FONCTIONS… 
L’article 3 précise les fonctions des BIBAS avec une 
différenciation en fonction du niveau de  recrutement : les BIBAS 
classe normale ont des fonctions identiques aux ex-assistants de 
bibliothèque tandis que les fonctions des BIBAS classe supérieure 
sont similaires à celles des ex-BAS. 
 

....La CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendique    ::::    ....    
► la reconnaissance des qualifications et compétences des la reconnaissance des qualifications et compétences des la reconnaissance des qualifications et compétences des la reconnaissance des qualifications et compétences des 
BIBAS en revalorisant la grille indiciaire et le régime BIBAS en revalorisant la grille indiciaire et le régime BIBAS en revalorisant la grille indiciaire et le régime BIBAS en revalorisant la grille indiciaire et le régime 
indemnitaire (parmi les moins favorables des catégories B de indemnitaire (parmi les moins favorables des catégories B de indemnitaire (parmi les moins favorables des catégories B de indemnitaire (parmi les moins favorables des catégories B de 
la Fonction publique)la Fonction publique)la Fonction publique)la Fonction publique)    
► un concours chaque année pour les deux niveaux d’accès un concours chaque année pour les deux niveaux d’accès un concours chaque année pour les deux niveaux d’accès un concours chaque année pour les deux niveaux d’accès 
popopopour éviter des recrutements seulement en pied de corpsur éviter des recrutements seulement en pied de corpsur éviter des recrutements seulement en pied de corpsur éviter des recrutements seulement en pied de corps    
 

La CGT dénonce l’incohérence de ce décret qui La CGT dénonce l’incohérence de ce décret qui La CGT dénonce l’incohérence de ce décret qui La CGT dénonce l’incohérence de ce décret qui 
statutairement distingue les fonctions selon les grades. Dans statutairement distingue les fonctions selon les grades. Dans statutairement distingue les fonctions selon les grades. Dans statutairement distingue les fonctions selon les grades. Dans 
nos établissements, il sera difficile de différencier les nos établissements, il sera difficile de différencier les nos établissements, il sera difficile de différencier les nos établissements, il sera difficile de différencier les 
fonctions afférentes aux BIBAS clasfonctions afférentes aux BIBAS clasfonctions afférentes aux BIBAS clasfonctions afférentes aux BIBAS classe normale de celles de se normale de celles de se normale de celles de se normale de celles de 
classe supérieure. classe supérieure. classe supérieure. classe supérieure. Cette réforme est ignorante de la réalité du 
terrain et de nos métiers. De plus, cette distinction constitue  De plus, cette distinction constitue  De plus, cette distinction constitue  De plus, cette distinction constitue 
un frein à la mobilité par le profilage des postes.un frein à la mobilité par le profilage des postes.un frein à la mobilité par le profilage des postes.un frein à la mobilité par le profilage des postes.  A terme, A terme, A terme, A terme, 
l’administration sera tentée d’effectuer ll’administration sera tentée d’effectuer ll’administration sera tentée d’effectuer ll’administration sera tentée d’effectuer les recrutements au es recrutements au es recrutements au es recrutements au 
1er grade, tirant vers le bas salaires et déroulement de 1er grade, tirant vers le bas salaires et déroulement de 1er grade, tirant vers le bas salaires et déroulement de 1er grade, tirant vers le bas salaires et déroulement de 
carrières, puisque il n’y a pas d’obligation de recruter à la fois carrières, puisque il n’y a pas d’obligation de recruter à la fois carrières, puisque il n’y a pas d’obligation de recruter à la fois carrières, puisque il n’y a pas d’obligation de recruter à la fois 
dans le pied de corps et dans le grade intermédiaire.dans le pied de corps et dans le grade intermédiaire.dans le pied de corps et dans le grade intermédiaire.dans le pied de corps et dans le grade intermédiaire.    

 
 
 
 
 
 
 

Cette instance examine les 
décisions et points relatifs aux 
carrières individuelles des 
agents sur : les titularisations, 
les promotions de grade ou de 
corps, les demandes de mutation 
et de détachement, les recours 
concernant l’évaluation, les 
refus de temps partiel ou de 
congé formation, les sanctions 
disciplinaires, etc. 
 

Avec le transfert d’une partie de 
la gestion des personnels des 
bibliothèques aux présidents 
d’université (LRU) et aux 
établissements publics du 
Ministère de la Culture, cette 
élection à la CAP nationale 
revêt une importance 
particulière pour votre avenir, 
c’est le dernier rempart contre la 
loi du plus fort, l’arbitraire des 
chefs d’établissements. 
 

► VOTER CGT C’EST FAIRE 
CONFIANCE A UNE 
ORGANISATION SYNDICALE 
DIFFERENTE QUI NE  
CEDERA SUR RIEN. 

FERC-SUP CGT et CGT-CULTURE  
 

CAP DES BIBLIOTHÉCAIRES ASSISTANTS 
SPÉCIALISÉS, JUIN 2012 

 

DÉFENDONS NOS MÉTIERS ET NOS CARRIÈRES,  
VOTEZ CGT !  

Jusqu’au 20 juiJusqu’au 20 juiJusqu’au 20 juiJusqu’au 20 juin vous êtes n vous êtes n vous êtes n vous êtes 
appelés à élire vos nouveaux appelés à élire vos nouveaux appelés à élire vos nouveaux appelés à élire vos nouveaux 
représentantreprésentantreprésentantreprésentantssss à la CAP  à la CAP  à la CAP  à la CAP 



� SUR LES PROMOTIONS… 
Article 5Article 5Article 5Article 5    :::: « peuvent être inscrits sur liste d’aptitude les magasiniers… justifiant d’au moins 9 ans de 
service public ». Les magasiniers promus intègrent le corps des BIBAS classe normale. A la dernière 
CAP (Commission administrative paritaire) du 9 février 2012, seulement 29 magasiniers ont été promus 
alors que 1577 sont promouvables. Pour les BIBAS, en 2011, c’est seulement 12 promus pour 1131 Pour les BIBAS, en 2011, c’est seulement 12 promus pour 1131 Pour les BIBAS, en 2011, c’est seulement 12 promus pour 1131 Pour les BIBAS, en 2011, c’est seulement 12 promus pour 1131 
promouvables. promouvables. promouvables. promouvables. C’est inacceptableC’est inacceptableC’est inacceptableC’est inacceptable    !!!!        
    
    

....La CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendique            une augmentation significative des possibilités de promotions à la fois pour une augmentation significative des possibilités de promotions à la fois pour une augmentation significative des possibilités de promotions à la fois pour une augmentation significative des possibilités de promotions à la fois pour 
les magasiniles magasiniles magasiniles magasiniers mais aussi pour le passage des BIBAS dans le corps des ers mais aussi pour le passage des BIBAS dans le corps des ers mais aussi pour le passage des BIBAS dans le corps des ers mais aussi pour le passage des BIBAS dans le corps des bibliothécaires bibliothécaires bibliothécaires bibliothécaires     
 
 

Le récent arrêté du 19 mars 2012 fixant 
pour 2012, 2013 et 2014 les taux de 
promotion pour les corps de 
bibliothèques reste bien au deçà de nos 
revendications. Voir ciVoir ciVoir ciVoir ci----contre les tauxcontre les tauxcontre les tauxcontre les taux    

 de promotion  de promotion  de promotion  de promotion ����    
 
 

Avec ce nouvel arrêté, on constate une baisAvec ce nouvel arrêté, on constate une baisAvec ce nouvel arrêté, on constate une baisAvec ce nouvel arrêté, on constate une baisse des taux de promotionse des taux de promotionse des taux de promotionse des taux de promotion    entre 2011 et 2012.entre 2011 et 2012.entre 2011 et 2012.entre 2011 et 2012.    Rappelons 
que l’enjeu des négociations entre l’Intersyndicale des bibliothèques (dont fait partie la CGT) et le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche porte sur la mise en place de mesures transitoires suite à la 
création du nouveau corps : augmentation du nombre de postes offerts aux concours internes et du nombre 
de promotions par liste d’aptitude. Le Ministère lors d’une réunion en décembre 2011 s’était engagé 
oralement dans ce sens mais depuis et malgré les relances de l’Intersyndicale, le Ministère n’a pas donné de 
suites concrètes à ces propositions. Au vu des taux de promotion prévus pour les prochaines années, force 
est de constater que les demandes de l’Intersyndicale et des personnels n’ont pas été entendues ! 

  
� SUR LES EXAMENS PROFESSIONNELS… 
Suite au décret de création du nouveau corps est paru le 29 février 2012, l’arrêté sur les examens 
professionnels ouverts aux Bibliothécaires assistants spécialisés : 
 

Article 3Article 3Article 3Article 3    :::: des examens professionnels pour accéder au grade de BIBAS classe supérieur ou grade de 
BIBAS classe exceptionnelle peuvent être ouverts sur arrêté ministériel. 
- Les BIBAS classe normale ayant 1an d’ancienneté dans le 4e échelon peuvent présenter l’examen 
professionnel pour accéder à la classe supérieure. 
- Les BIBAS classe supérieure ayant 2 ans d’ancienneté dans le 5e échelon peuvent présenter l’examen 
professionnel pour accéder à la classe exceptionnelle. 
 

Article 4Article 4Article 4Article 4    :::: « L’examen professionnel de BIBAS classe supérieure comporte une épreuve écrite 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. L’épreuve écrite se compose de 5 à 10 questions sur 
l’information bibliographique, ses structures et ses accès ». En clair, des questions de catalogage. 
« L’épreuve orale consiste en un entretien avec un jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du 
candidat. Il comporte également un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Le jury 
dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle. Le dossier n’est pas noté ». 
  

Article 5Article 5Article 5Article 5    :::: « L’examen professionnel des BIBAS classe exceptionnelle comporte une épreuve écrite 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 
L’épreuve écrite est une étude de cas à partir d’un dossier sur l’information bibliographique, sa structure 
et ses accès, sur l’organisation des services de documentation et des réseaux documentaires.   
L’épreuve orale consiste en un entretien avec un jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du 
candidat. Il comporte également un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Le jury 
dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle. Le dossier n’est pas noté». 
 

Rappelons que la CGT a toujours condamné l’absence d’examens professionnels pour les anciens Rappelons que la CGT a toujours condamné l’absence d’examens professionnels pour les anciens Rappelons que la CGT a toujours condamné l’absence d’examens professionnels pour les anciens Rappelons que la CGT a toujours condamné l’absence d’examens professionnels pour les anciens 
BAS (pourtant prévus dans leur statut), les privant ainsi d’avancement de  carrière et de BAS (pourtant prévus dans leur statut), les privant ainsi d’avancement de  carrière et de BAS (pourtant prévus dans leur statut), les privant ainsi d’avancement de  carrière et de BAS (pourtant prévus dans leur statut), les privant ainsi d’avancement de  carrière et de 
reconnaissance professionnelle.reconnaissance professionnelle.reconnaissance professionnelle.reconnaissance professionnelle.    

Corps et grades 2011 2012, 13, 14 
Mag. 1er classe 44 30 
Mag. principal 2e classe 15 15 
Mag. principal 1er classe 15 15 
Bibas classe supérieure 20 13 
Bibas classe exceptionnelle 12 11 



Cet arrêté a le mérite d’existerCet arrêté a le mérite d’existerCet arrêté a le mérite d’existerCet arrêté a le mérite d’exister mais nous devrons rester vigilants quant à l’organisation régulière de ces 
examens professionnels pour ne pas réitérer la désagréable expérience des ex-BAS. 
Par ailleurs, nous dénonçons la nature des épreuves de ces examens professionnels qui s’apparente à de 
véritables concours et ressemble à s’y méprendre aux épreuves d’accès au corps des Bibliothécaires 
assistants spécialisés ! 
 

.La CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendiqueLa CGT revendique      des examens professionnels constitués d'une épreuve orale unique  sous la forme des examens professionnels constitués d'une épreuve orale unique  sous la forme des examens professionnels constitués d'une épreuve orale unique  sous la forme des examens professionnels constitués d'une épreuve orale unique  sous la forme 
d’un entretien avec un jurd’un entretien avec un jurd’un entretien avec un jurd’un entretien avec un jury sur la base d’un rapport rédigé par le candidat décrivant son expérience y sur la base d’un rapport rédigé par le candidat décrivant son expérience y sur la base d’un rapport rédigé par le candidat décrivant son expérience y sur la base d’un rapport rédigé par le candidat décrivant son expérience 
professionnelle.professionnelle.professionnelle.professionnelle.    
 
 

► RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES : OÙ EN EST-ON ? 
 

� POUR UNE AUGMENTATION DES SALAIRES 
La CGT condamne le gel des salaires des fonctionnaires programmé en 2011 et reconduit en 2012. Cette 
mesure cumulée avec la forte augmentation des retenues pour pension dans la loi de réforme des retraites 
génère une situation sans précédent de recul social.... Ainsi la perte du pouvoir d’achat du point d’indice  Ainsi la perte du pouvoir d’achat du point d’indice  Ainsi la perte du pouvoir d’achat du point d’indice  Ainsi la perte du pouvoir d’achat du point d’indice 
par rapport à l’indice des prix de l’INSEE est de par rapport à l’indice des prix de l’INSEE est de par rapport à l’indice des prix de l’INSEE est de par rapport à l’indice des prix de l’INSEE est de ----11% depuis  janvier 2000.11% depuis  janvier 2000.11% depuis  janvier 2000.11% depuis  janvier 2000. Les catégories C en bas de 
la grille indiciaire sont particulièrement touchées : pour pallier un salaire brut passé en dessous du SMIC, 
ces agents perçoivent une prime différentielle SMIC. C’est dire à quel point les salaires de la catégorie C 
talonnent le revenu minimum légal ! 
 

....La CGT exLa CGT exLa CGT exLa CGT exigeigeigeige     des mesures fortes pour l’augmentation de la valeur du point d’indice afin de des mesures fortes pour l’augmentation de la valeur du point d’indice afin de des mesures fortes pour l’augmentation de la valeur du point d’indice afin de des mesures fortes pour l’augmentation de la valeur du point d’indice afin de 
compenser les pertes accumulées depuis 2000 et permettre la progression du pouvoir d’achat.compenser les pertes accumulées depuis 2000 et permettre la progression du pouvoir d’achat.compenser les pertes accumulées depuis 2000 et permettre la progression du pouvoir d’achat.compenser les pertes accumulées depuis 2000 et permettre la progression du pouvoir d’achat.    La La La La 
CGT revendique le minimum Fonction Publique à 1700 €.CGT revendique le minimum Fonction Publique à 1700 €.CGT revendique le minimum Fonction Publique à 1700 €.CGT revendique le minimum Fonction Publique à 1700 €.    
 
� CONTRE UNE POLITIQUE INDEMNITAIRE QUI DIVISE LES PERSONNELS 
En lieu et place de l’augmentation du point d’indice, les primes divisent et opposent les fonctionnaires. 
Avec la mise en place des RCE (responsabilités et compétences élargies), les universités organisent une 
véritable mise en concurrence des agents en réduisant la part statutaire du traitement au profit d'un régime 
indemnitaire (primes) attribué en fonctions des tâches et fonctions. 
 

La mise en œuvre de la PFR (prime fonctions et résultats) a débuté de façon inégale et arbitraire. Certains 
établissements appliquent déjà le dispositif, tandis que d’autres en sont encore loin. Chaque établissement 
définit une enveloppe et des modalités d’application spécifiques pour la mise en œuvre de la PFR. 
L’indemnité versée aux agents peut varier d’un établissement à l’autre, à charge de travail et 
responsabilités comparables. 
 

La CGT s’oppose à ceLa CGT s’oppose à ceLa CGT s’oppose à ceLa CGT s’oppose à ce système système système système de prime au mérite de prime au mérite de prime au mérite de prime au mérite    :::: c’est un outil de plus pour casser la Fonction  c’est un outil de plus pour casser la Fonction  c’est un outil de plus pour casser la Fonction  c’est un outil de plus pour casser la Fonction 
publique, les statuts des personnels et l’esprit collectif npublique, les statuts des personnels et l’esprit collectif npublique, les statuts des personnels et l’esprit collectif npublique, les statuts des personnels et l’esprit collectif nécessaire à un service public de qualité.écessaire à un service public de qualité.écessaire à un service public de qualité.écessaire à un service public de qualité.    
 

� C’est l’individualisation des carrières, des parcours professionnels et des rémunérations. La réforme 
de l’entretien professionnel annuel en 2007 a instauré la division et la concurrence des personnels : 
l’évaluation et la mise en place de multiples indices de performance deviennent l’élément central de la 
carrière et la partie variable de la rémunération (les primes) est liée à cette évaluation. 
� C'est également un frein de plus à la mobilité : comment accepter un poste dont le régime 
indemnitaire, à responsabilité équivalente est moins favorable et donc équivaut à une baisse de salaire ? 
� C’est la fin du principe d’égalité de traitement puisque qu’une partie du traitement sera calculé à partir 
des fonctions exercées et du mérite. 
� C’est la fin du principe de séparation du grade et de l’emploi avec le système de cotation des emplois 
et le profilage des postes. 
� C’est la mise en concurrence non seulement des personnels mais des établissements eux-mêmes en 
matière de gestion des ressources humaines.  
    

....La CGT continue à combattre ce dispositif et revendiqueLa CGT continue à combattre ce dispositif et revendiqueLa CGT continue à combattre ce dispositif et revendiqueLa CGT continue à combattre ce dispositif et revendique    ::::    ....    
► une véritable revalorisation indiciaire dans le cadre d’une refonte globale de la grille des une véritable revalorisation indiciaire dans le cadre d’une refonte globale de la grille des une véritable revalorisation indiciaire dans le cadre d’une refonte globale de la grille des une véritable revalorisation indiciaire dans le cadre d’une refonte globale de la grille des 
rémunérationsrémunérationsrémunérationsrémunérations    
► l’intégration des primes aux salaires afin l’intégration des primes aux salaires afin l’intégration des primes aux salaires afin l’intégration des primes aux salaires afin que la part croissante de l’indemnitaire dans la que la part croissante de l’indemnitaire dans la que la part croissante de l’indemnitaire dans la que la part croissante de l’indemnitaire dans la 
rémunération des fonctionnaires ne soit pas exclue du calcul des pensions de retraite.rémunération des fonctionnaires ne soit pas exclue du calcul des pensions de retraite.rémunération des fonctionnaires ne soit pas exclue du calcul des pensions de retraite.rémunération des fonctionnaires ne soit pas exclue du calcul des pensions de retraite.    



► le renforcement des garanties statutaires et de l’égalité de traitement (mutation, détachement, le renforcement des garanties statutaires et de l’égalité de traitement (mutation, détachement, le renforcement des garanties statutaires et de l’égalité de traitement (mutation, détachement, le renforcement des garanties statutaires et de l’égalité de traitement (mutation, détachement, 
carrière…)carrière…)carrière…)carrière…)    
► la déconnla déconnla déconnla déconnection de l’entretien professionnel de tous enjeux de carrière et de toute forme de ection de l’entretien professionnel de tous enjeux de carrière et de toute forme de ection de l’entretien professionnel de tous enjeux de carrière et de toute forme de ection de l’entretien professionnel de tous enjeux de carrière et de toute forme de 
««««    récompenserécompenserécompenserécompense    »»»»    
 

 
 
 

Classe exceptionnelleClasse exceptionnelleClasse exceptionnelleClasse exceptionnelle    

Jérôme BRUNET Université Grenoble 3 

Aurélie DARMON Université Paris 4 

Christine 
PATUREAU 

BnF 

Rosalie LACKMY Université Paris 11 

 

Classe supérieureClasse supérieureClasse supérieureClasse supérieure    

Céline GASPARD BnF 

Solveig LANGEN Université Paris 4 

Gilles MORINIERE Université Paris 6 

Mathieu MAUBOIS Université Rouen 

 

Classe normaleClasse normaleClasse normaleClasse normale    

Marie-Lys 
GUYONNET 

Université Bordeaux 1 

Céline LE DEUNF Université Paris 4 

François SORLIN BnF 

Stéphanie 
KABOUCHE 

Université Bordeaux 
Ségalen 

� LA PFR (PRIME FONCTIONS ET 
RESULTATS) DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 

La PFR a vocation à se substituer à l’ensemble La PFR a vocation à se substituer à l’ensemble La PFR a vocation à se substituer à l’ensemble La PFR a vocation à se substituer à l’ensemble 
des des des des régimes indemnitaires.régimes indemnitaires.régimes indemnitaires.régimes indemnitaires.    Elle est versée 
mensuellement, etetetet comprend deux parts,  comprend deux parts,  comprend deux parts,  comprend deux parts, 
cumulables et modulables indépendamment cumulables et modulables indépendamment cumulables et modulables indépendamment cumulables et modulables indépendamment 
l’une de l’autrel’une de l’autrel’une de l’autrel’une de l’autre par application de coefficients 
multiplicateurs à un taux de référence exprimé 
en euros : 
 

- une part fonctionnelle, modulable de 1 à 6, tenant 
compte des responsabilités, du niveau d’expertise 
et des sujétions spéciales liées aux fonctions 
exercées. 
 

- une part individuelle, modulable de 0 à 6, 
tenant compte des résultats de la procédure 
d’évaluation individuelle et de la manière de 
servir de l’agent.  Le montant de cette part fait Le montant de cette part fait Le montant de cette part fait Le montant de cette part fait 
l’objet d’un l’objet d’un l’objet d’un l’objet d’un RRRRÉÉÉÉEXAMENEXAMENEXAMENEXAMEN annuel au vu des  annuel au vu des  annuel au vu des  annuel au vu des 
résultats de l’évaluation. Torésultats de l’évaluation. Torésultats de l’évaluation. Torésultats de l’évaluation. Tout ou partie de cette ut ou partie de cette ut ou partie de cette ut ou partie de cette 
part peut être attribué au titre d’une année part peut être attribué au titre d’une année part peut être attribué au titre d’une année part peut être attribué au titre d’une année 
sous la forme d’un versement exceptionnel, en sous la forme d’un versement exceptionnel, en sous la forme d’un versement exceptionnel, en sous la forme d’un versement exceptionnel, en 
une ou deux fois par an et non reconductible une ou deux fois par an et non reconductible une ou deux fois par an et non reconductible une ou deux fois par an et non reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre.automatiquement d’une année sur l’autre.automatiquement d’une année sur l’autre.automatiquement d’une année sur l’autre.    NON NON NON NON 
A LA PFRA LA PFRA LA PFRA LA PFR    ! ! ! !     
    
Sources :  
- Circulaire d’application dans l’enseignement supérieur du 5 août 2009 
- Arrêté du 4 août 2009 fixant les corps et emplois du MESR concernés 
- Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de 
fonctions et de résultats 
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CGT-CULTURE et FERC-SUP CGT 
    

AAAAdhérez au secteur bibliothèquedhérez au secteur bibliothèquedhérez au secteur bibliothèquedhérez au secteur bibliothèque CGT CGT CGT CGT    !!!! Utilisez  Utilisez  Utilisez  Utilisez 
l’outil syndical, investissezl’outil syndical, investissezl’outil syndical, investissezl’outil syndical, investissez----lelelele    ! ! ! !     
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VOTEZ  AVANT  LE  20  JU IN 
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OSEZ LE VOTE CGT, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR 
LA LISTE PRESENTÉE PAR LA CGT 


