
RENOUVELLEMENT DE LA CAP NATIONALE DES ASSITANTS DE BIBLIOTHEQUES 
Montreuil, le 26/03/2008

Une victoire qui doit en appeler d’autres dans le secteur des bibliothèques !

Le renouvellement de la Commission Administrative Paritaire Nationale (CAPN) des Assistants de 
Bibliothèques a eu lieu le 25 Mars 2008.

Le corps des Assistants de Bibliothèques est divisé en 3 grades (classes Exceptionnelle, Supérieure 
et Normale).

Il y a 402 personnels inscrits sur les listes électorales dont 13 en Classe Supérieure.
Au vu de ce nombre très peu élevé dans cette classe le ministère a donc réduit le nombre de 

commissaires paritaires de 6 à 5.
Pour la CGT ces 13 personnels ont droit comme tous les autres à avoir une représentation en CAP.
C’est pour cela que la CGT a tout fait pour déposer une liste complète dans les 3 classes.

Tableau récapitulatif des résultats depuis 2001 :

2001 2005 (classe supérieure 
tirage au sort)

2007 2008

Inscrits 679 390 411 402
Votants 420 soit 61.85% 266 soit 68.21 % 311 soit 75,66% 288 soit 71,64 %
Exprimés 410 260 304 279
Nuls 5 4
Blancs 1 3
CGT 30 soit 7.32% 35 soit 13.46% 46 soit 15.13 %    1 siège 46 soit 16,48 % 1 siège
CFDT 79 soit 19.27%     1 siège 43 soit 16.54%   1siège 72 soit 23.68 %    2 sièges 51 soit 18,27 % 1 siège
FSU 220 soit 53.66%   4 sièges 118 soit 45.38%  2 sièges 139 soit 45.72 %  3 sièges 136 soit 48,74 % 3 

sièges
FO 25 soit 6.10 % 40 soit 15.38%    1 siège 31 soit 10.19 % 28 soit 10,03 %
UNSA 56 soit 13.66%     1 siège 24 soit 9.23% 16 soit 5.26 % 18 soit 6,45 %

Au vu du taux élevé de participation, les personnels donnent raison à la démarche CGT : 71,64 % 
de participation.

• on peut constater que la CGT, avec ses idées et ses valeurs, reste stable en voix (46 voix) mais 
progresse à nouveau en pourcentage (+1.35 %).

• La CGT conforte sa place de troisième organisation syndicale chez les Assistants de Bibliothèques.
• On constate aussi que la CGT ne fait que progresser depuis 2001 en voix et en %.

La CGT remercie tous les Assistants de Bibliothèques qui lui ont fait confiance en lui apportant 
leurs voix et en votant pour des élus déterminés, combatifs et responsables.

Prenez votre avenir en mains
OSEZ LA CGT, adhérez !

SECTEUR BIBLIOTHEQUES
Nom : .................................................................   Prénom : ..............................................................

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................

Bulletin à retourner à la FERC CGT - Case 544 – 263, rue de Paris - 93515 MONTREUIL CEDEX
tél : 01.48.18.82.68 – fax : 01.49.88.07.43 – mail : ferc@cgt.fr

La CGT reste la 3ème organisation syndicale au plan électoral.
Et pour la deuxième fois dans l’histoire de ce corps les personnels 

se sont dotés par les urnes d’une représentante CGT.
Vos élus CGT :

Aurélie DARMON Université Paris 6 (aurelie.darmon@upmc.fr)
Patricia RECH Université Compiègne (patricia.rech@utc.fr)
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