
Motion « Pour le maintien de la BnF dans la filière biblio thèques »,  présentée à la CAP du 23.10.2014 
 
Les représentants des personnels CGT et SNASUB-FSU réunis à la CAP des BAS du 23 octobre 2014, 
ayant pris connaissance du projet de décret modifiant le décret n°2007-1780 "relatif à la gestion des 
personnels des bibliothèques relevant du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur", dénoncent la 
volonté du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur (MENESR) d'abandonner la 
gestion des personnels de bibliothèque affectés en dehors de son périmètre, en particulier les personnels 
travaillant dans les établissements du Ministère de la Culture (BNF, BPI, etc.). 
 
Ce projet de décret annonce pour nous la balkanisation des bibliothèques du Ministère de la Culture, par 
la délégation des opérations de gestion des carrières de ces personnels : près d'un quart de la filière 
bibliothèques sera alors géré hors CAP, pour tout ce qui concerne les disponibilités, les détachements, les 
cessations de fonction. 
 
Cette première attaque préfigure pour nous une remise en cause totale de la gestion en CAP des 
personnels de bibliothèques affectés au Ministère de la Culture, ce qui porte atteinte à l'interministérialité 
de la filière. 
 
Cette situation serait tout à fait inacceptable pour les personnels concernés, qui verraient grandement 
diminuer leurs possibilités de promotion et de mutation. Un personnel affecté à la BNF devra-t-il 
demander un détachement, simplement pour aller travailler dans une BU parisienne ? 
 
En fragilisant la filière par l'abandon d'un quart de ses effectifs, le Ministère de l'Education Nationale et de 
l'Enseignement Supérieur (MENESR) est-il aussi attaché que nous au maintien de la gestion nationale et 
au caractère interministériel de cette filière ? 
 
Ce projet de décret n'est pas soumis au Comité Technique du MENESR (CT MENESR) alors qu'il sera 
soumis à l'avis du Comité Technique du Ministère de la Culture (CT MCC) du 14 novembre 2014, et que 
le projet doit passer au Conseil Supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) du 5 novembre 2014. 
 
Dans un souci d'équité, nous demandons le report de l'examen de ce projet de décret par le CSFPE, afin 
de permettre son examen au CT MENESR, dans les mêmes conditions que celles du CT MCC. 
 


