
CoinCés entre les A et les C, vous êtes les lAissé-es pour 
Compte des réformes ministérielles.
En 2011, la création de votre corps par la fusion des bibliothécaires ad-
joints spécialisés et des assistants des bibliothèques a été un formidable 
jeu de dupes. Cette fusion en trompe l’œil n’a répondu ni à vos attentes, ni 
à celles des magasiniers à qui elle devait offrir des perspectives de carrière. 
Et, pour nombre d’entre-vous, la réforme indiciaire issue du PPCR n’a abou-
ti qu’a une revalorisation symbolique de vos carrières et de vos salaires.

le snAsuB-fsu revendique une requAlifiCAtion mAssive 
des BiBAs en A.
Après une légère augmentation des possibilités de promotion des biblio-
thécaires assistants spécialisés en A de 2014 à 2016, en 2018, avec 14 possi-
bilités pour 1439 promouvables, la probabilité d’y accéder demeure infime. 
Pour répondre aux besoins du service public et mettre en cohérence les 
missions assurées, les emplois occupés et la rémunération, le SNASUB-FSU 
revendique une augmentation du nombre de possibilités d’accès au corps 
des bibliothécaires. Pour permettre, au moins, à chacun.e d’entre-vous de 
partir en retraite au moins à l’indice sommital de la classe exceptionnelle, il 
demande une majoration des taux de promotion.

pour le snAsuB-fsu, oBtenir sA mutAtion ne doit 
pAs relever du pArCours du ComBAttAnt !
Alors que votre droit à mutation est menacé par la gestion malthusienne 
et aléatoire des «droits d’entrée» au ministère de la Culture et les choix sé-
lectifs des chefs d’établissements… le SNASUB-FSU se bat pour que muter 
reste un droit.

Le SNASUB-FSU s’oppose au « Programme action publique 2022 » 
qui menace gravement le paritarisme.

AveC vous, le snAsuB-fsu 
revendique :

 une requalification massive des emplois de 
bibliothécaire assistant spécialisé en biblio-
thécaire.

 l’augmentation des ratios promus/pro-
mouvables pour vous permettre à toutes et 
tous de partir en retraite à l’indice le plus éle-
vé.

 une gestion transparente des carrières fon-
dée sur des barèmes pour les promotions et 
les mutations.

 le dégel du point d’indice, sa revalorisation 
et sa réindexation sur les prix. 

 la mise en œuvre effective des mesures 
salariales prévues par le protocole PPCR diffé-
rées à 2019, au mépris des engagements.

 le retrait du RIFSEEP et l’intégration des 
primes, préalablement alignées sur le mon-
tant le plus favorable, dans le traitement in-
diciaire.   

 l’attribution de postes et de budgets à la 
hauteur des besoins. 

 le maintien de la gestion nationale et du 
caractère interministériel de la filière biblio-
thèques.  
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