
Motion 1 : Pour la primauté de l’ancienneté sur la manière de servir 
 
Concernant les avancements, les promotions, les salaires et les mutations des 2600 
magasiniers des bibliothèques, le critère de l’ancienneté est devenu caduc malgré 
les protestations des représentants des personnels. C’est une grave atteinte au 
statut de la Fonction publique (FP) qui garantit un droit à une progression salariale 
systématique qui repose sur l’ancienneté, un droit à la mobilité qui se fonde sur des 
critères qui excèdent les considérations professionnelles (comme le rapprochement 
familial, de conjoint et l’ancienneté de la demande). L’ancienneté permet de moins 
en moins une mobilité géographique, une revalorisation fonctionnelle et une 
progression de carrière. C’est désormais un mot vide de sens. La CAP, qui devrait 
normalement veiller à l’intérêt général des magasiniers des bibliothèques, tend à 
devenir une chambre d'enregistrement des intérêts locaux. L’égalité de traitement 
des fonctionnaires n’existe plus dans les bibliothèques universitaires et les grands 
établissements (BnF, Bpi). 
 
Il est difficile pour un agent de faire valoir son ancienneté dans la FP pour une 
mutation, car les directeurs d’établissement préfèrent souvent choisir un magasinier 
qui remplira en plus de ses fonctions d’exécutant (Catégorie C) celles d’application 
(Catégorie B) et même d’encadrement (Catégorie A), quand ce n’est pas le 
clientélisme qui motive un recrutement. Les derniers profilages de postes en 
témoignent largement. Cette masse salariale très polyvalente et indécemment 
rémunérée n'a plus d'autre choix que de se vendre sur un marché de l'emploi public 
autrement dit faire valoir sa manière de servir. Et cela, sans recours, car il n'est plus 
d'usage, dans cette CAP, de revenir sur les choix des directeurs d'établissement ou 
des avis émis lors des Commissions paritaires d'Établissement (CPE). 
 
Par exemple, nous voyons régulièrement des agents originaires des DOM-TOM qui 
n’ont aucune chance de regagner leur famille après plus de trente ans en métropole 
en raison de leur âge. Cette situation ne peut perdurer sans provoquer une colère 
légitime des magasiniers des bibliothèques. 
 
C’est pourquoi les représentants des personnels s’engagent à défendre le critère de 
l’ancienneté au sein de la CAP mais aussi en dehors avec les agents et les 
organisations syndicales et tous les moyens d’action possibles afin de rétablir 
l’égalité de traitement des fonctionnaires dans tous les domaines de leur carrière. 
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