
Compte Rendu CGT de la Commission Consultative Paritaire des 

Contractuels (CCPC) du 12 mars 2015 

 

1 - Règlement  intérieur  

2 - Suivi des non-titulaires à temps incomplet  

3 - Point d’information sur les recrutements, renouvellements, fin de contrats et réintégrations 

période du 1/1014 au 31/01/15 

4 - Point d’information sur la poursuite des titularisations dans le cadre de la « loi Sauvadet » 

5 - Point d’information sur les modifications apportées par le décret n°2014-1318 du 3/10/14 relatif 

aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’état 

6 -  Point d’information sur les changements de groupe d’emploi au titre de 2014 

7 - Questions diverses 

 

En introduction, la CGT souligne le renforcement du nombre de Commission Consultative Paritaire 

des Contractuels - objet d’une revendication constante de sa part - passant maintenant de 1 fois 

par an à au moins 3 fois par an permettant ainsi l’examen plus approfondi des situations des 

contractuels sur crédits. La CGT se félicite aussi du bon résultat aux dernières élections 

professionnelles et du renforcement de sa délégation dans cette nouvelle commission des 

consultative paritaire des contractuels.  

 

 

► Point 1 : Règlement  intérieur 

L’administration a accepté de mettre en ligne sur Biblionautes les procès-verbaux des CCPC 

après leur approbation par les élus. Le RI est approuvé à l’unanimité avec  toutes nos 

modifications. 

 

► Point 2 : Suivi des non-titulaires à temps incomplet 

Intégration pleine et entière du suivi des agents non-titulaires à temps incomplet aux CCPC 

permettant un meilleur examen des problématiques de ces agents au sein d’une instance 

représentative.  

Accord de la Direction pour un procès-verbal des séances diffusé sur Biblionautes, obtention d’une 

liste intermédiaire des entrées et sorties des contractuels sur crédits entre 2 CCPC et possibilité 

d’interpeller la direction sur des cas particuliers. 

 

 

► Point 3 : Recrutements, renouvellements, fin de contrats et réintégrations 

période du 1/1014 au 31/01/15 

La CGT a interpellé la direction sur le nombre important de CDD de 1 mois sur la base de l’article 6.5 

(vacance temporaire d’emploi en attente du recrutement d’un titulaire). 

La direction a accepté d’introduire des précisions sur les affectations des agents, leur date de fin de 

contrat dans les documents transmis aux élus de la CCPC. 

Les postes numérisation étant maintenant considérés comme des besoins permanents, les agents 

sont maintenant recrutés sur des emplois permanents à temps incomplet (CDD de 3 ans). 



► Point 4 : Poursuite des titularisations dans le cadre de la « loi Sauvadet » 

On constate que pour les recrutements réservés en 2015, seulement 2 inscrits pour le corps des BAS, 

2 pour le corps des Bibliothécaires et 10 pour le corps des Conservateurs. 

 

La direction nous a informés que le Ministère de la culture et de la communication ouvrait un 

concours de techniciens d’arts avec des postes réservés pour la BnF. 

Par ailleurs, des recrutements réservés pour les corps d’attachés d’administration et de chargés 

d’études documentaire sont ouverts. 

 

Des questions subsistent quant à la titularisation des catégories A dans le cadre de la loi Sauvadet. A 

priori, les agents seront titularisés sur postes comme pour les autres catégories sauf s’ils demandent 

une mobilité. La question de leur remplacement pendant leur formation à l’Enssib (1 an et demi) a 

été soulevée. 

 

 

► Point 5 : Modifications apportées par le décret n°2014-1318 du 3/10/14 relatif 

aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’état 

La période d’essai pour les contrats de 3 ans passe de 2 à 3 mois. 

Pas de période d’essai pour les CDI en cas de mouvement sectoriel (c'est-à-dire au sein de 

l’établissement). 

 

Les conditions du droit au reclassement sont formalisées :  

- lorsque l’agent est apte à reprendre ses fonctions après un congé maladie ou de 

maternité/paternité 

- lorsque l’agent est inapte à reprendre ses fonctions après un congé maladie ou de 

maternité/paternité, il peut bénéficier d’un congé maladie supplémentaire non-rémunéré 

pour une période de 12 + 6 mois. L’agent doit faire une demande de réemploi un mois avant 

l’échéance dudit congé, sans quoi il sera considéré comme démissionnaire. 

-  lorsque l’agent est inapte à ses fonctions, il ne pourra être licencié que si la procédure de 

reclassement n’aboutit pas. 

 

La modification du décret porte également sur les conditions de licenciement : 

- En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’agent a droit à la communication 

de toutes les pièces sur lesquelles l’administration fonde son licenciement. 

- L’administration peut envisager de licencier un agent en fonction à raison de la suppression 

ou de la transformation de son emploi, ou du recrutement d’un fonctionnaire sur son emploi. 

L’agent peut s’il en fait la demande bénéficier d’une procédure de reclassement. Il sera 

licencié si la procédure n’aboutit pas. 

 

L’administration de la BnF s’est engagée à ce que les agents contractuels ne soient remplacés par un 

titulaire que sur les postes vacants (pas de licenciement).  

Concernant les  2
ème

 CDD qui ne sont pas dans le cadre de la loi Sauvadet, la politique de la BnF est de 

suivre la directive ministérielle qui prévoit d’aller sur des CDI. 

Nous avons demandé et obtenu qu’un bilan sur les fins de 1
er

 CDD soit fait. 



► Point 6 : Changements de groupe d’emploi au titre de 2014 

La délégation CGT, si elle reconnaît une nette amélioration dans les présentations et informations 

transmises pour le plein accomplissement des CCPC, n’en dénonce pas moins le côté arbitraire des 

décisions prises par l’administration sans avoir à minima une vue sur les fonds des dossiers des 

agents reçus ou recalés pour 1 changement de groupe d’emploi.  

 

Nous avons réaffirmé notre volonté de voir évoluer ce dispositif vers un fonctionnement plus 

transparent à l’instar des CAP des agents titulaires. Nous avons rappelé que nous ne nous satisferons 

pas de n’être qu’une chambre d’enregistrement, comme le fait actuellement l’administration en  

envoyant aux agents avant que la CCPC n’ait été saisie, les décisions sur les demandes de 

changement de groupe. 

 

 

► Point 7 : Questions diverses 

- Une question est posée au sujet de la réorganisation de la maintenance du DMT. Les agents doivent 

candidater sur un poste et garderont leur groupe d’emploi, selon l’administration.  

- Le règlement intérieur sera mis en cohérence avec le guide de formation des vacataires. 

- Est souligné les difficultés d’accès des agents du vestiaire à un poste informatique. L’administration 

s’engage à traiter la question avec le DSI. 


