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Compte-rendu CGT de la CCPC du 14 décembre 2012 

 

Points à l’ordre du jour 
Point 1 : information sur les avancements des contractuels en 2012 

Point 2 : Point sur l’application de la loi Sauvadet de CDIsation et de Titularisation   

Point 3 : information sur les recrutements, renouvellements, fins de contrats et réintégrations  

 

 

Point 1 : information sur les avancements des contractuels en 2012 
7166 points en 2012 pour 223 agents. A titre de comparaison, en 2011, 7600 points ont été 

distribués à 230 agents ayant eu un avancement, 6816 points pour 209 agents en 2009. 
 

Quelques précisions sur le tableau d'avancement commenté en séance : 

Pour le Groupe 1, seulement 3 agents concernés : 46 points distribués, 35 en points fixes et 11 

points en part variable. 

Pour le Groupe 2 : 20 agents concernés, 472 points distribués, 319 en points fixes et 153 points en 

part variable. 

Pour le Groupe 3 : 68 agents concernés, 1904 points distribués, 1338 en points fixes et 566 points 

en part variable. 
 

Des points ont été redistribués en fonction des départements et des demandes des chefs de 

service : 1 point a été enlevé à chaque agent avancé, et ce même point a été redistribué à un agent 

ayant donné une « extrême satisfaction » (B.W.). La part d’avancement sera un peu plus faible. Elle 

n’est pas proportionnelle au groupe d’emplois (un point quel que soit le groupe d’emploi de l’agent) 
 

Exemple : à la DCO 60 agents ont eu un avancement, 60 points ont été retirés. L’an prochain, au-delà 

d’un certain indice, 2 points seront retirés en vue d’une plus grande équité. 
 

GIPA : 180.000€ cette année ont été distribués aux agents dont la rémunération stagne depuis 

plusieurs années. Les titulaires sont plus concernés que les contractuels, car ils sont plus souvent 

plafonnés. 

 

Dispositif mis en application en avril concernant les agents à temps incomplet (contractuels sur 

crédits). 41 agents ont bénéficié d’une augmentation indiciaire dont : 

- 30 agents du groupe 1 (150 parts fixes, 31 parts variables) 

- 8 agents du groupe 2 (64 parts fixes + 23 parts variables) 

- 3 agents du groupe 3 (45 parts fixes + 12 parts variables) 

Total : 325 points. Moyenne de 8 points/agent. Un tableau récapitulatif nous sera donné par B.W. 

 

 

 

Point 2 : Point sur l’application de la loi Sauvadet de CDIsation et de 

Titularisation   
 646 agents sont éligibles à la titularisation et pourront passer des concours réservés. Par 

exemple, un agent pourra passer en cat. B le concours de BIBASS, de secrétaire de documentation, 

etc. B.W. affirme qu’il n’y aura pas de concours pour les conservateurs (d’après nos informations, des 

discussions sont en cours au MCC). 

Le recrutement de magasinier se fera en interne à la BnF. Il y aura un calendrier réglementaire en 

septembre 2013. Les concours pour les catégories B et C auront lieu en 2013. 
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Point 3 : information sur les recrutements, renouvellements, fins de contrats 

et réintégrations sur la période du 1/1 au 15/11/2012. 
 

Arrivées : 
1. Une personne est arrivée directement en CDI. 

 Question : pourquoi un CDI et pas un CDD de 3 ans ? B. Wallon précise qu’il s’agit d’un 

reclassement au sein du Ministère de la communication et de la Culture (MCC). La loi 

Sauvadet permet de recruter des agents en CDI provenant d’autres établissements du MCC  

étant déjà en CDI. 
 

2. Actuellement sur Biblionautes, un poste de Chargé de projet Numérisation est proposé, 

en CDI : « Chef de projets de numérisation : DSR, département de la Conservation, service 

Numérisation : Ouvert aux titulaires, contractuels sur emploi. Catégorie(s) : A, Groupe 

d'emploi : 4. Durée du contrat : CDI.-Temps complet : OUI. Poste à pourvoir à compter du 

01/01/2013 »  

 Question : pourquoi un CDI ? B. Wallon dit qu’il s’agit d’une erreur, aucun poste n’est 

proposé directement en CDI dans Biblionautes. D. Sautrot dit qu’elle corrigera l’annonce. 
 

3. Cas des contrats de remplacement qui passent à un contrat sur emploi (2 agents 

concernés) : B.W. dit que l’un d’eux a bénéficié d’un contrat temporaire d’un an car il est en 

attente de titularisation. L’autre agent travaille sur le projet 14-18 et est rémunéré avec des 

« crédits projet ». Le dernier agent a été employé par BnF-partenariats. 
 

 

Départs : 
26 départs, dont 10 retraites. Le reste est dû à des démissions ou des fins de contrats pour 

lesquelles les personnes n’ont pas souhaiter rester. 

 

 

 

 

Divers : au sujet des agents des vestiaires 

2 mesures seront proposées : 

- Les agents sur CDD de 3 ans seront pris en priorité à la DCO (malgré le peu de postes à la DCO) 

- La BnF va aider les agents en proposant un congé de formation à ceux qui auront un projet 

professionnel hors BnF. 

 


