
 
 

 
 

 
L ’ e x i s t e n c e  d u  c o r p s  d e s  Maga s i n i e r s  e s t - e l l e  

mena c é e  ?  
 
Qu’est ce qu’être magasinier des bibliothèques aujourd’hui ? 
Face à l’essor des nouvelles technologies notre métier et nos fonctions se sont vues 
modifiées depuis environ une quinzaine d’années. Il nous a fallu pour beaucoup 
d’entre nous, nous former à l’outil informatique, au web, aux bases documentaires, 
faire preuve de beaucoup de souplesse et de polyvalence et ce malgré la diminution 
criante des effectifs dans nos établissements,et l'absence de revalorisation des 
salaires. 
Exercer le métier de magasinier aujourd’hui c’est avant tout savoir accueillir et 
orienter les usagers, équiper, réparer, communiquer, ranger les collections mais aussi 
les préserver et les conserver.  
 
Or que constate –t- on ? 
De plus en plus d’établissements font appel à l’externalisation de ce qui fait 
l’essence même de nos fonctions, des automates de prêt fleurissent à l’entrée des 
bibliothèques, les documents sont envoyés chez des sous traitants pour être équipés, 
de plus en plus d’étudiants ou moniteurs étudiants viennent renforcer les équipes 
alors que la création de postes statutaires fait partie de nos revendications depuis des 
années. 
Nous, représentants de la CGT bibliothèques, refusons fermement de voir disparaître 
ce qui fait le ciment de notre métier et défendons sans relâche notre savoir –faire. 
 
C’est pourquoi nous revendiquons : 

• La reconnaissance du métier de magasinier de bibliothèques, 
• L’abandon du processus d’externalisation de nos fonctions, facilité dans les 

BU par la LRU,et l'abandon de l'individualisation des salaires (primes au 
mérite) 

• Une véritable évolution de carrières et notamment de véritables débouchés 
vers la catégorie B, 

• Le remplacement des collègues partant en retraites. 
• Une revalorisation des salaires  

 
 
 

A quoi servent les CAP nationales : 
Instance consultative composée à part égale de membres de l’administration et de 
représentants élus des personnels, la Commission Administrative Paritaire (CAP) est 
amenée à examiner 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 la nouvelle loi dans le supérieur et le transfert d’une partie de la gestion des 
personnels des bibliothèques aux présidents d’universités et plus d’autonomie 
donnée dans toute la Fonction Publique (RGPP), cette élection de vos 
représentants à la CAP Nationale revêt une importance particulière pour votre 
avenir/carrière. 
 
Pourquoi accorder votre confiance aux élus de la CGT Bibliothèques ? 

• Parce qu’ils portent haut et fort des valeurs d’équité et de reconnaissance. 
• Parce qu’ils sont tenaces, intègres, persévérants et surtout à l’écoute de tous. 
• Parce qu'ils défendent un service public de qualité et accessible à tous. 

Voter pour les élus CGT c’est vouloir voir siéger des élus non seulement compétents, 
mais encore combatifs, impartiaux, efficaces. 
 

Voter c’est ne pas laisser les autres décider à votre place ! 
 

P O URQ UO I  VO TER CGT ?  
La CGT est la première force syndicale de notre pays. Les salariés des secteurs (publics 
et privés) de l'Education, de la Culture et de la Recherche se sont unis dans une 
fédération regroupant tous les personnels qu'ils soient titulaires ou contractuels sans 
distinction de statut (enseignants, administratifs, ingénieurs, personnels techniques, de 
service ou des bibliothèque). Notre structure syndicale, qui se décline dans chaque 
établissement d'Enseignement Supérieur et du Ministère de la Culture et de la 
Communication, est librement définie par nos adhérents lors des congrès. Elle alimente 
une réflexion commune,gage de mobilisation et d'efficacité dans l'action. 
 
La CAP Nationale est le dernier rempart contre l’individualisation des 
carrières et des primes, basées sur le mérite. 
 

 

 

 

 

 

Attention ceci n’est pas un bulletin de vote 
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