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Bilan de mandat 

 

Lors de ce mandat, la CGT a défendu avec acharnement les intérêts des personnels, concernant aussi 

bien les déroulements de carrière que les conditions de travail. 

 

La CGT s'est opposée aux différents plans ministériels d'extensions d'ouverture des bibliothèques. 

Nous ne refusons pas l'élargissement des horaires d'ouverture par principe ; mais nous n'acceptons 

pas la faiblesse des moyens accordés par le Ministère pour mettre en œuvre ces projets. Nous ne 

pouvons pas non plus accepter que sous prétexte de service public, les collègues voient leur vie 

personnelle mise à mal par ces horaires élargis. Nous rappelons par exemple que le repos dominical 

est un conquis social que nous défendons fermement. 

La CGT a également  défendu d'autres aspects liés aux conditions de travail des agents en 

bibliothèque, par exemple la place des collègues en situation de handicap. Ce point est également 

porté en CHSCT Ministériel, où l'on constate malheureusement que la loi de 2005 n'est toujours pas 

respectée dans nos établissements, et que les moyens alloués ne permettent pas d'appliquer cette 

loi. 

La CGT a par ailleurs soutenu le mouvement des contractuels étudiants, que les établissements 

considèrent à tort comme des vacataires. Nous rappelons que le Ministère lui-même a diffusé une 

circulaire en date du 20 octobre 2016 sur ce point, qui n'est toujours pas appliquée dans nos 

bibliothèques. Nous demandons à nouveau que ces "vacataires" soient requalifiés en contractuels ; 

ainsi les droits de ces agents en matière de congés payés, de jours fériés et de congés maladie 

pourront être respectés. 

Les différentes CAPN ont aussi été l'opportunité pour la CGT d'alerter sur la situation spécifique de 

certains établissements en difficulté, comme l'Abes ou la BIU Santé. 

 

Concernant le statut des agents travaillant en bibliothèque, rappelons que ce mandat s'est déroulé 

sous le signe du Rifseep, nouveau régime indemnitaire que la CGT refuse, tant ce régime pose 

comme principe l'individualisation de la rémunération, au contraire des principes fondateurs de la 

fonction publique d'Etat. 

La CGT défend le statut de la fonction publique comme un principe de base qui permet l'égalité de 

traitement des usagers sur le territoire, et l'indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir 

politique. 

Une des pierres angulaires de ce statut est le droit pour tout agent à un déroulement de carrière. 

C'est pourquoi l'un de nos critères principaux est l'ancienneté (dans le corps et dans la fonction 



publique), qui représente un acquis de l'expérience. Nous avons systématiquement dénoncé le faible 

nombre de postes proposés à la promotion, qu'il s'agisse du tableau d'avancement ou de la liste 

d'aptitude. L'Etat ne met pas les moyens suffisants pour permettre à ses agents de dérouler une 

réelle carrière dans la fonction publique d'Etat, ce qui conduit les CAPN à gérer la pénurie. 

Concernant la mobilité, nous revendiquons qu'il s'agit là aussi d'un droit lié à notre statut de 

fonctionnaire : la CGT dénonce les effets délétères de la loi sur l'autonomie des universités, qui 

suspend la mobilité au bon vouloir des établissements d'accueil. En effet, certains établissements 

gèlent des postes, ce qui restreint le nombre de postes ouverts à la mutation. D'autres refusent 

purement et simplement des candidats à la mutation sous des prétextes inacceptables. Rappelons 

que la circulaire annuelle de gestion des personnels stipule clairement que les catégories C et B ne 

sont pas recrutées sur un profil de poste, c'est pourtant souvent ce qui se passe. Et que dire quand 

un établissement refuse une mutation entrante sans aucune justification avouable ? 

Par la faiblesse des moyens accordés, et par la gestion de plus en plus locale de la carrière des 

agents, les CAPN s'affaiblissent d'année en année. Dans ce contexte, le plan Cap 2022, qui affiche 

notamment la volonté d'augmenter le recours aux contractuels pour des missions de service public, 

et de réduire les prérogatives des CAPN, est une nouvelle attaque contre le statut de fonctionnaire. 

La CGT s'oppose avec détermination à ce plan.  

La CGT revendique le maintien d'une gestion nationale des carrières, en conservant les pleines 

prérogatives des CAPN. Nous ne laisserons pas disparaître le statut de fonctionnaire au profit d'une 

logique comptable de l'Etat. 


