
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les promotions sont examinées deux fois par an par une CAP : en juin pour les promotions en catégorie B 

et en fin d’année pour les promotions de grade en catégorie C. Cette instance paritaire (autant de 

représentants de l’administration que des syndicats y siègent) est consultative mais les avis émis se 

transforment en décisions dès lors qu’ils recueillent une majorité. Elle examine également les demandes 

de mutation et de détachement, les réductions d’ancienneté, les recours concernant un entretien annuel, 

le refus d’un temps partiel, les sanctions disciplinaires... 

 

► LES PROMOTIONS EN CATÉGORIE B  
C’est la CAP des BAS, de juin, qui examine les promotions des magasiniers en catégorie B. Un rapport 

d’aptitude est rédigé par le supérieur hiérarchique auquel est joint un rapport d’activité rédigé par 

l’agent lui-même.  
 

Le nombre de postes ouvert en catégorie B est d’une trentaine par an. 

Pour la CGT, si les taux de promotion ont été augmentés ces dernières 

années, ce n’est absolument pas suffisant et les personnels doivent 

continuer à se battre aux côtés de leurs syndicats pour obtenir plus.  
 

� Les critères réglementaires pour être promu en BAS :  

- Avoir au minimum 40 ans   

- Ne pas avoir bénéficié de promotion de grade l’année précédente  

- Avoir une « manière de servir » correspondant aux attentes (notion 

particulièrement vague qui varie d’un chef de service à un autre…) 
 

� Les critères des représentants des personnels sont quant à eux l’âge et l’ancienneté dans le corps 

des magasiniers, c'est-à-dire l’expertise et les compétences accumulées au fil des années.  

 
► LES PROMOTIONS DE GRADE    
C’est la CAP de fin d’année des magasiniers qui examine les promotions de grade.     
 

� Pour le passage en 1ère classe des 

magasiniers de 2ème classe, il faut avoir atteint 

le 5ème échelon du grade de 2ème classe et 

avoir 5 ans d’ancienneté dans ce grade. En 

2015, sur 400 agents promouvables, 120 

promotions possibles (soit 30%) dont 87 pour 

l’Enseignement supérieur et 33 pour la Culture 

(BnF + BPI). 
 

� Pour le passage en principal 2ème classe 

des magasiniers de 1ère classe, il faut avoir 

atteint le 7ème échelon du grade de 1ère classe 

et avoir 6 ans d’ancienneté dans ce grade. En 

2015, sur 334 agents promouvables, 50 

promotions possibles (soit 15%) dont 38 pour 

l’Enseignement supérieur et 12 pour la Culture 

(BnF + BPI). 
 

� Pour le passage en magasinier principal de 

1ère classe, il faut avoir au moins 2 ans 

d’ancienneté dans le 6ème échelon de 

magasinier principal de 2ème classe et 5 ans 

d’ancienneté dans ce grade. En 2015, sur 317 

agents promouvables, 48 promotions possibles 

(soit 15%) dont 39 pour l’Enseignement 

supérieur et 9 pour la Culture (BnF + BPI).
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>>> LA LUTTE PAYE 
Grâce aux luttes menées en 

2012 par les organisations 

syndicales et les agents 

contre la réforme de la 

catégorie B, les taux de 

promotions ont été 

augmentés pendant 3 ans 

(2014, 2015, 2016) pour les 

BAS et les magasiniers. 



>>> A QUOI SERT L’INDICE ?  
C’est la composante essentielle du salaire.  Les règles de rémunération dans la fonction publique se 

structurent autour d’une grille d’avancement divisée en catégorie (A, B, C), en grades (1
ère

, 2
de 

classe…) 

et en échelons que l’on franchit à l’ancienneté. 
 

A chaque échelon correspond un indice, qui, en le multipliant par la valeur du point d’indice : 4,63 € 

bruts (montant commun à tous), permet de calculer le salaire des agents de la fonction publique. Ce 

mécanisme permet des évolutions de salaire transparentes prenant en compte l’expérience acquise au 

fil des années.  

 

► LES GRILLES D’AVANCEMENT DES MAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasinier des bibliothèques 

grade 2ème classe 

Echelon Indice Majoré Durée  

1 321 1 an 

2 322 1 an 

3 323 2 ans 

4 324 2 ans 

5 325 2 ans 

6 326 2 ans 

7 328 2 ans 

8 332 3 ans 

9 338 3 ans 

10 350 4 ans 

11 363 - 

 

Magasinier principal 

grade 2ème classe 

Echelon Indice Majoré Durée  

1 326 1 an 

2 327 1 an 

3 328 2 ans 

4 330 2 ans 

5 332 2 ans 

6 339 2 ans 

7 346 2 ans 

8 360 3 ans 

9 376 3 ans 

10 385 4 ans 

11 398 4 ans 

12 407 - 

 
Magasinier des bibliothèques 

grade 1ère classe 

Echelon Indice Majoré Durée  

1 323 1 an 

2 324 1 an 

3 325 2 ans 

4 326 2 ans 

5 327 2 ans 

6 329 2 ans 

7 332 2 ans 

8 345 3 ans 

9 354 3 ans 

10 368 4 ans 

11 375 4 ans 

12 382 - 

 

Magasinier principal 

grade 1ère classe 

Echelon Indice Majoré Durée  

1 338 1 an 

2 345 1 an 

3 355 2 ans 

4 370 2 ans 

5 385 3 ans 

6 400 3 ans 

7 422 4 ans 

8 436 4 ans 

9 462 - 
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