
� Cette instance consultative 

est  composée à part égale de 

membres de l’administration et 

de représentants élus des per-

sonnels. La Commission Admi-

nistrative Paritaire (CAP) se ré-

unit 3 fois par an pour examiner 

les questions relatives aux :  

- promotions  

- demandes de mutation et de 

détachement, 

- réductions d’ancienneté 

- recours concernant un entre-

tien annuel, le refus d’un 

temps partiel…  

- les sanctions disciplinaires... 

 

 
 

► LA CAP DE FÉVRIER EXAMINE LES  
RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ 
A l’issue de l’entretien annuel, le supérieur hiérarchique peut proposer 

une réduction d’ancienneté de 1 ou 2 mois maximum. Ces réductions 

d’ancienneté permettent de progresser un peu plus rapidement vers 

l’échelon supérieur. Le nombre total de mois à redistribuer est cepen-

dant limité. De fait, quand un agent obtient deux mois de réduction un 

autre n’aura rien… En CAP, les représentants des personnels veillent à 

ne laisser aucun collègue sans bonification sur une période de 3 ans et 

se battent pour que 90% des agents (c’est le maximum autorisé) puis-

sent bénéficier d’un mois tous les ans comme c’est le cas au Ministère 

de la Culture (grâce au combat de la CGT). 

 

► LA CAP DE MAI-JUIN : LES MUTATIONS 
ET LES PROMOTIONS DE CORPS   
 

LES DEMANDES DE MUTATIONS :  

���� La demande : les agents souhaitant demander une mutation saisissent leurs vœux sur le serveur 

POPEE mis en place par le Ministère de l’enseignement supérieur. Nous recommandons aux agents de 

demander un établissement souhaité même s’il n’y a pas de poste vacant déclaré. Au moment de 

l’ouverture du serveur à la saisie des vœux, les chefs d’établissement ne savent pas toujours qu’un pos-

te va se libérer dans leur établissement, mais la situation peut évoluer. La CAP fera donc partir l’agent 

demandeur sur le poste devenu vacant. 
 

���� Il faut l’accord de son établissement d’origine pour partir. Les recommandations du Ministère sont 

de maintenir pendant 3 ans les agents sur un même poste en dépit du droit à la mobilité. 
 

���� Les cas prioritaires : cette règle des 3 ans ne s’applique pas à certains cas (ci-dessous). Il est important 

que les agents envoient une copie de leur dossier de mutation avec la motivation de la demande directe-

ment au ministère et bien sûr aux commissaires paritaires qui pourront ainsi mieux défendre le dossier…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP : PROMOTIONS,  PROMOTIONS,  PROMOTIONS,  PROMOTIONS,  
MUTATIONS… MUTATIONS… MUTATIONS… MUTATIONS… � CE QU’IL  CE QU’IL  CE QU’IL  CE QU’IL 

FAUT SAVOIRFAUT SAVOIRFAUT SAVOIRFAUT SAVOIR    !!!!  

UNE CAP, C’EST QUOI ? 

1. Le rapprochement de con-

joint : sont concernés les cou-

ples mariés (fournir un extrait 

d’état civil), les concubins (four-

nir un certificat de concubinage 

délivré par les mairies) et les 

pacsés (fournir un extrait du 

registre du greffe du tribunal 

d’instance). S’il y a des enfants, 

il faut également compléter 

votre dossier avec les justifica-

tifs sur la présence et l’âge de 

chacun d’entre eux. Fournir  

enfin un avis d’imposition.  

 

2. Le rapprochement fami-

lial : concerne uniquement 

les rapprochements 

d’ascendants (c'est-à-dire le 

rapprochement avec votre 

père, mère, grand-mère…) et 

collatéraux (votre oncle, tan-

te, grand-tante…). Il faut tou-

jours fournir des pièces justi-

ficatives (justificatifs de do-

micile du membre de la famil-

le, certificats médicaux s’il 

s’agit de graves problèmes de 

santé, etc.). 

 

3. La mutation conjointe : lorsqu’un 

couple d’agents, mariés, pacsés ou con-

cubins, souhaite changer de ville en 

même temps, il faut demander une « 

mutation conjointe » et préciser dans 

chacun des dossiers : « demande de 

mutation sous réserve que ma compa-

gne/mon compagnon obtienne sa mu-

tation ». Si la mutation est liée à celle 

d’un fonctionnaire d’une autre filière ou 

d’un autre ministère il faut joindre à sa 

demande une copie de la demande de 

mutation du conjoint, la date de sa CAP. 



Les représentants des personnels s’élèvent contre les pré-classements des « candidats » que font 

certains chefs d’établissements, qui ont par ailleurs l’écoute du ministère, et qui choisissent ainsi leur 

« candidat » au mépris parfois des critères de rapprochement de conjoint ou de famille.   

 
► LA CAP DE MAI-JUIN : LES PROMOTIONS DE CORPS   
C'est la CAP des bibliothécaires qui se prononce sur les promotions de BAS dans 

le corps supérieur. Un rapport d’aptitude est rédigé par le supérieur hiérarchi-

que auquel est joint un rapport d’activité rédigé par l’agent lui-même.  
 

Le ministère a publié en début d’année un décret augmentant pour 2014, 2015 

et 2016 le nombre de promotion pour les magasiniers et les BAS : 

- Liste d’aptitude de magasinier en BAS : 26 pour le Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche  (MESR) + 8 pour Ministère de la culture = 34 (soit + 

10 agents) 

- Liste d’aptitude de BAS en bibliothécaire : 12 MESR + 3 Culture  = 15 (soit + 5) 
 

Ces mesures transitoires sont bien trop faibles et ne satisferont pas les quelques 

1.500 magasiniers et 1.300 BAS promouvables. La CGT, avec l’intersyndicale des 

bibliothèques, continue de revendiquer l’augmentation significative des taux 

de promotion. 

 

� Les critères retenus par l’administration 

pour promouvoir un magasinier sont :  

▸ Avoir 40 ans au minimum 

▸ Ne pas avoir bénéficié de promotion de gra-

de l’année précédente,  

▸ Et de façon de plus en plus fréquente effec-

tuer des tâches qui vont au-delà du simple 

travail de magasinage  

� Les critères retenus par l’administration 

pour promouvoir un BAS sont :  

▸ Les responsabilités exercées, notamment 

les tâches d’encadrement  

▸ Le mode d’accès au corps d’origine avec 

une préférence au concours 

▸ Avoir présenté les concours de la catégorie 

supérieure 
 

Les représentants des personnels se battent quant à eux pour que l’âge et l’ancienneté dans le corps, 

c'est-à-dire l’expertise et la compétence accumulée au fil des années, soient les critères principaux 

retenus. En effet, ce sont les seuls éléments véritablement objectifs, parmi le millier de dossiers sou-

vent très bons à examiner que nous opposons aux critères de l’administration. 

 
► LA CAP DE NOVEMBRE : LES PROMOTIONS DE GRADE 
C'est-à-dire le passage de classe normale à classe supérieure ou de classe supérieure à classe excep-

tionnelle. 
 

� Peuvent être promus en classe supérieure, 

les BAS ayant atteint le 6e échelon de la classe 

normale (et ayant 5ans de service effectifs dans 

la catégorie B) 
 

� Peuvent être promus classe exceptionnelle, 

les BAS de classe supérieure ayant atteint le 6e 

échelon (et ayant 5ans de services effectifs 

dans la catégorie B). 

Pour les agents proposés, un rapport est rédigé par le supérieur hiérarchique et complété et/ou si-

gné par l’agent.  
 

� Les critères de l’administration sont : la valeur 

professionnelle de l’agent, la mobilité qu’elle soit 

géographique (changement d’établissement) ou 

fonctionnelle (changement de postes à l’intérieur 

d’un même établissement).  

� Les représentants des personnels : quant à 

eux tiennent compte aussi de l’ancienneté dans le 

corps et veillent à réparer l’injustice faite aux ex-

Bibliothécaires adjoints spécialisés dans le cadre 

de la réforme de la catégorie B. 

���� Grâce aux luttes 

menées en 2012 

par les organisa-

tions syndicales et 

les agents sur la 

réforme de la caté-

gorie B, les taux de 

promotions ont été 

augmentés pen-

dant 3 ans (2014, 

2015, 2016).  

LA LUTTE PAYE ! 


