
Déclaration initiale commune de l’intersyndicale 
 
 
Dès le début de la réforme de la catégorie B, l’intersyndicale des bibliothèques a souligné 
l’injustice de ce reclassement.  
Cette réforme conduit à un allongement de la carrière pour tous :  

- pour atteindre le 13e échelon de la classe normale : la durée moyenne passe de 28 à 34 
ans 

- la classe supérieure passe de 8 à 13 échelons soit un allongement de carrière de 6 ans 
- la classe exceptionnelle passe de 7 à 11 échelons soit un allongement de carrière de 3 

ans. 
Pour la filière bibliothèques, ce sont les ex-BAS qui ont été particulièrement lésés puisqu’ils 
n’avaient pas la possibilité comme leurs collègues assistants de passer un examen 
professionnel pour accèder directement au 3e grade et ont donc été pour leur immense 
majorité reclassé dans le 2e grade du nouveau corps, alors qu’une partie des assistants étaient 
d’emblée reclassée en classe exceptionnelle. 
 
Nous protestons également contre la nature des épreuves des examens professionnels, fixée 
par l’arrêté du 1er février 2012 qui font de cet examen un concours déguisé. 
 
L’intersyndicale a été reçue à  plusieurs reprises depuis ces 2 dernières années dans la 
perspective de mettre en place un protocole visant à augmenter les possibilités de promotion 
par liste d’aptitude (en particulier pour le passage de C en B et de B en A). En décembre 
2011, vos prédécesseurs s’étaient engagés à nous faire très rapidement des propositions pour 
avancer réellement sur ce dossier. Mais cela n’a débouché sur rien de concret.  
La colère des personnels est bien réelle : des pétitions ont recueilli un grand nombre de 
signatures, des collectifs de « BAS en lutte ou en colère » se sont constitués en région 
parisienne mais également en province et envisagent des actions lors de la tenue des examens 
professionnels du 19 septembre prochain. 
 
Nous attendons aujourd’hui des engagements clairs du ministère sur :  

- l’augmentation des ratios promus / promouvables 
- un nombre de postes plus importants offerts pour les examens professionnels et les 

concours internes (bibliothécaire notamment) 
- un retour aux examens professionnels à épreuve unique : un oral à partir du dossier 

RAEP tel qu’ils étaient organisés pour les ex-Assistants de bibliothèques 
 

 


