
Motion pour l'intégration immédiate des primes dans le traitement des magasiniers des bibliothèques 

 

L'ensemble des représentants des personnels siégeant à la CAP des magasiniers des bibliothèques n'a eu de 

cesse, de dénoncer le gel des salaires et d'exiger une revalorisation de la grille indiciaire de la fonction 

publique. 

 

A toutes nos demandes de revalorisation salariale, le ministère de la fonction publique a répondu par de 

pseudo-réformes de la grille indiciaire des catégories C. Au niveau de l'indemnitaire, la DGRH a laissé 

s'installer un système inéquitable et générateur de disparités grandissantes. Et la généralisation du RIFSEEP 

amplifiera une individualisation et une modulation des primes que nous refusons. L'augmentation de la 

paupérisation des catégories C se ressent de plus en plus, sans compter que les primes ne sont pas prises en 

compte dans le calcul des retraites. Par exemple une grande majorité des femmes magasiniers part avec une 

retraite inférieure à 900 euros. 

 

Aussi l'ensemble des représentants de la CAP des magasiniers de bibliothèques exige une intégration 

complète et immédiate des primes dans le traitement. 

 

.................................................................................................................................................................................  

 

Motion pour le retrait du RIFSEEP 

 

Faisant fi de l'opposition de toutes les fédérations syndicales (sauf la CGC) au Conseil Supérieur de la Fonction 

publique de l’État qui ont voté contre ce « nouveau régime indemnitaire », le ministère de l’Éducation 

nationale et de l'ESR veut imposer le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel). 

 

Le RIFSEEP mis en place à budget constant dans le cadre d'une politique d'austérité signifie pour les 

personnels de bibliothèques une paupérisation des agents et la possibilité d'un gel des primes. Un magasinier 

pourra même voir sa rémunération actuelle baisser de façon importante. 

 

Il permettra de sous-rémunérer les agents pour effectuer des tâches relevant du corps supérieur. C'est un 

outil de division entre les personnels car il peut induire un écart de salaire important pour les personnels d'un 

même corps. Le coefficient des primes peut aller de 1 à presque 6, ce qui introduit des disparités de salaires 

injustifiées. 

 

Les critères qui permettront de déterminer les montants de ces primes dépendront d'une part des fonctions 

et de l'expertise et d'autre part de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Nous nous 

opposons à la substitution d'une logique de corps et grade par une logique de fonction, d'une fonction 

publique (FP) de carrière à une FP de métier. Nous refusons un système qui privilégie l'intérêt individuel sur 

l'intérêt collectif et les missions de services publics. 


