
POUR LES SALAIRES, L’EMPLOI, L’ABROGATION DU JOUR DE 

CARENCE ET CONTRE LA PRÉCARITÉ  

 Le 31 janvier prochain, la CGT, la FSU et Solidaires appellent à la grève dans la 

fonction publique pour dénoncer les dégradations multiples que celle-ci a connues, tant 

pour les personnels que pour les usagers. Cette journée est organisée dans le cadre des 

discussions en cours autour de l’Agenda social de la fonction publique. Les revendications 

portent principalement sur l’emploi, les salaires, la précarisation de la fonction publique et le 

retrait du jour de carence. 

 Les commissaires paritaires des bibliothécaires assistants spécialisés, réunis le 24 

janvier 2013, s’inscrivent pleinement dans ce cadre, car comme tous les services publics celui 

de la documentation a connu, cette dernière décennie, des dégradations notables des 

conditions de travail. 

  Le jour de carence, en particulier chez les faibles salaires, a des conséquences 

dramatiques sur leur santé. Beaucoup refusent même des arrêts de travail car la perte d’un 

jour de salaire met en péril l’équilibre très instable de leur budget. La question des salaires 

devra en conséquence être un des points majeurs des futures négociations. 

 Nous rappelons qu’en 2002 un agent de catégorie B en début de carrière commençait 

à 110 % du SMIC et que, par le tassement de la grille, il débute maintenant à environ 104 %. 

D’ailleurs quand on annonce un coup de pouce au SMIC, cela résonne comme une fausse 

bonne nouvelle. Rappel : 20 % des agents de la fonction publique sont payés au niveau du 

SMIC. Pour eux, c’est la double peine : ni perspectives de carrière, ni perspectives salariales. 

Nous, commissaires paritaires des bibliothécaires assistants spécialisés demandons à la 

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche de relayer nos revendications 

auprès de la Ministre de la Fonction publique, sous peine de voir s’amplifier la paupérisation 

des fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 
 


