
Motion 2 : CONTRE LE PROFILAGE DES POSTES DE MAGASINIERS 

ET POUR DES BAREMES POUR LES CAP DES PERSONNELS DES 

BIBLIOTHEQUES 

 
Les représentants des personnels à la CAP des magasiniers du 7 juin 2012 dénoncent 
le profilage des postes au sein des bibliothèques pour les personnels de magasinage. Il 
est inacceptable que des établissements affichent des postes de magasiniers vacants 
avec dans la rubrique compétences et qualités requises, la mention niveau souhaité : 
Bac+2 dans le domaine des métiers du livre ou équivalents.  
 
Ce profilage de postes est en contradiction avec le recrutement des magasiniers dont le 
corps est de catégorie C. Pour rappel, le niveau de diplôme requis pour le concours de 
magasinier principal 2ème classe est le brevet des collèges ou un diplôme équivalent. 
Et le niveau Bac + 2 est celui qui est demandé pour le concours externe de BIBAS de 
classe supérieure. 
 
Cette réalité montre une fois de plus que les établissements demandent de manière 
croissante aux personnels magasiniers d’exercer des fonctions de catégorie B pour des 
salaires de catégorie C, sans perspective réelle de passage, par concours ou par liste 
d’aptitude, en catégorie B. Il n’y avait en effet que 29 possibilités de promotion en 
catégorie B  pour la liste d ‘aptitude 2011 alors que le nombre de magasiniers 
promouvables était de 1577. C’est encore pire pour la liste d’aptitude 2012 : 23 
possibilités pour 1653 promouvables.  
Le nombre très faible de postes proposés aux concours 2012 ne laisse pas davantage 
de perspectives d’évolution de carrière.  
 
Compte-tenu que les CAP nationales n’examinent (pour les listes d’aptitude, comme 
pour les tableaux d’avancement), que les dossiers des agents classés en premier par 
leur établissement, les agents affectés dans les bibliothèques universitaires les plus 
importantes, ou dans de grandes bibliothèques comme la BnF et la Bpi, sont pénalisés 
par rapport à leurs collègues. Par conséquent, la mise en place de barèmes pour les 
actes collectifs de gestion des personnels,  tels qu’ils existent dans la plupart des CAP 
nationales et académiques des corps de l’Administration de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur, doivent être mis en place pour départager les ayants-droits 
de la manière la plus objective et la plus transparente possible afin d’en finir avec ce 
système totalement injuste que les représentants des personnels dénoncent depuis des 
années.  
 
Motion présentée par les représentants des magasiniers CGT, FO et SNASUB-FSU à la 
CAP du 7 juin 2012 
 
 


