Bibliothèques
Magasiniers, Bibas,
Bibliothécaires, Conservateurs

AUGMENTER NOS SALAIRES !
 Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les
personnels et revalorisa on immédiate de 400 euros.

 Augmenta on signiﬁca ve et immédiate de la valeur du
point d’indice et redynamisa on des grilles à hauteur des
pertes subies.
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 Abroga on de toutes les formes de rémunéra on au mérite,
dont le RIFSEEP et le PPCR.

de la FONCTION PUBLIQUE

 Intégra on de 25 % de primes dans le traitement.
 Abroga on du jour de carence.

AMELIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
 Réduc on du temps de travail pour toutes et tous.
 Contraindre l’employeur à respecter son obliga on de
garan r notre santé et notre sécurité au travail.

Non
à l’austerité.
Un autre choix
de societé est
possible

Pour
le main en
des CAP de
plein exercice

défence
du statut des
Fonc onnaires

La CGT,
résolument
aux côtés des
salarié·es !

 Des créa ons de postes pour répondre aux besoins de
nos missions et la tularisa on immédiate des ANT sans
condi on de concours ni de na onalité.

 Aucune mobilité forcée académique ou fonc onnelle.

DIPLOMES, QUALIFICATIONS : EMANCIPATION !
Pour
un
service public
d’Éduca on

NON
aux
restructura ons,
fusions

 Une forma on ini ale délivrant une culture commune et
des diplômes na onaux.

 Le libre choix de sa forma on con nue dans l’enseignement
supérieur .

 Reconnaissance des qualiﬁca ons et de tous les diplômes
dans les grilles salariales .

Stop
aux
suppressions
de postes et à la
précarité

Pour
l’émancipa on
et la réussite de
toutes et tous

GAGNER L’EGALITE FEMMES HOMMES !
 Egalité salariale et suppression des discrimina ons dans le
déroulement des carrières : ﬁn du plafond de verre.

 Lu e contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
 Mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent les
préjugés de genre.

Les mutations

uverture
Les extensions d’horaires d’o
La CGT dénonce les plans gouvernementaux visant à ouvrir les
bibliothèques toujours plus, sans réﬂexion sur nos missions et sans donner
les moyens nécessaires. Nous voulons pouvoir exercer nos mé ers dans
de bonnes condi ons, avec des espaces rénovés, des postes tulaires
créés et dans un cadre horaire respectant la vie des agents et le rythme
social. Le repos dominical est un conquis collec f syndical majeur, soyons
dignes d’en respecter la nécessité pour une société qui respire.

Le nombre de postes ouverts se réduit d’année en année. Pour les
magasiniers par exemple, seulement 17 postes ouverts à la muta on
sur la France en ère en 2018 ! La CGT dénonce notamment les
conséquences de la loi sur l’autonomie des universités, qui devient
un frein à la muta on ; non seulement le nombre d’établissements
se réduit, mais en plus, certains établissements gèlent des postes
pour raisons budgétaires.

La CGT revendique

La CGT dénonce la dérive technocra que qui généralise les poli ques
d’austérité maquillées en poli ques d’»Excellence», favorise la compé on
au détriment de la coopéra on et porte gravement a einte aux missions
de sou en à la recherche et de valorisa on des collec ons portées par les
bibliothèques : baisses dras ques de moyens, généralisa on du système des
appels d’oﬀre, déconstruc on des poli ques documentaires assises de longue
date sur des communautés de recherche et sur des évalua ons régulièrement
conduites, néga on des missions scien ﬁques et leur exper se.
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ALORS QUE
LE GOUVERNEMENT
PROPOSE AVEC CAP 2022
DE SACRIFIER LA DÉMOCRATIE
EN RÉDUISANT LES COMPÉTENCES
DES CAP, LA CGT PORTE UNE TOUTE
AUTRE VOIX DANS CES COMMISSIONS ET
REVENDIQUE UNE GESTION NATIONALE
DES CARRIÈRES AVEC LE RESPECT DU
STATUT ET LA LINÉARITÉ DES
CARRIÈRES !
9

Université
Aix- Marseille
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 la mise en place d’un travail de fond sur l’ensemble
de la ﬁlière bibliothèque pour des déroulements
de carrière enﬁn améliorés (moins de grades, prise
d’échelons plus rapide)
 l’augmenta on signiﬁca ve des possibilités de
promo on dans le corps supérieur et du nombre
de postes oﬀerts aux concours et aux examens
professionnels
 la créa on des postes en nombre suﬃsant pour
couvrir les besoins dans tous les établissements,
garan ssant de bonnes condi ons de travail en
toutes circonstances et l’égalité d’accès au service
public
 une valorisa on des qualiﬁca ons, une réﬂexion sur
le mé er et ses évolu ons, une forma on con nue
adéquate pour faire face aux muta ons du mé er
 l’applica on réelle de la loi de 2005 sur l’égalité des
chances, avec l’accueil des collègues en situa on
de handicap dans des condi ons décentes : les
aménagements de postes et l’accessibilité des locaux
doivent être une priorité partout
 le respect des missions dévolues aux bibliothèques,
et des moyens suﬃsants pour accomplir ces missions
de service public.

Les budgets documentaires
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