
Compte-rendu CGT de la CAP des magasiniers des 
bibliothèques du jeudi 11 décembre 2008 

Avant d'examiner l'ordre du jour fixé, les représentants du personnel font lecture de 

trois motions : 

l'une sur l'entretien professionnel, la deuxième sur l'unité de la filière des 

bibliothèques et la troisième pour une vraie réforme statutaire du corps des 

magasiniers.

Sur ces trois points le président de la CAP Didier Sabine répond en substance :

- qu'il ne faut pas enterrer top vite l'entretien  d'évaluation car le nouveau dispositif dit

d'entretien professionnel ne l'est qu'à titre expérimental et que le premier examen 

d'un recours portée à l'ordre du jour de cette séance devrait être un bon exercice de 

travaux pratiques.

- concernant notre souhait de maintenir l'unité de la filière des bibliothèques, 

monsieur Sabine réaffirme 

 que, si l'intégration dans la filière ITRF dès 2009 a été démentie officiellement par la 

Ministre Valérie Pécresse il nous faudra cependant trancher le moment venu entre 

les déroulements de carrière plus favorable qu'offre cette filière et la mobilité réduite 

qui semble en être le pendant.

- enfin concernant la réforme du statut des magasiniers fusionnant les deux corps en 

un corps à quatre grades

 M.Didier Sabine reconnaît que cette réforme a été modeste et que la prochaine 

réforme importante devrait être celle de la catégorie B avec là aussi la fusion des 

deux corps, BA et BAS, et l'espoir d'un "appel d'air" plus important pour les 

magasiniers.  

1/ Détachement    

    Deux avis favorables sont donnés :  à un adjoint administratif et un adjoint 

territorial du patrimoine pour une affectation à l'INRP de Lyon et à l'EPHE de Paris.



 2/ Avancement au grade de magasinier principal de 1ère classe.

    Suite à une erreur imputable à l'administration lors de la CAP du 19 juin, 3 agents 

proposés pour une promotion alors qu'ils ne réunissaient pas les conditions 

d'ancienneté dans le grade se voient retirer de la liste avec cependant, à notre 

demande, qu'ils soient prioritaires lors de la prochaine CAP de juin 2009.

  3/ Titularisation

       Deux agents recrutés au titre des bénéficiaires d'obligations d'emploi ont été 

titularisés dont l'un sous réserve de l'accord du jury de l'établissement où il exerce et 

qui devrait se réunir très prochainement. 

  4/ Recours en révision des comptes rendus d'entretien professionnel

      Si plusieurs dizaines d'agents ont exprimé de façons diverses leur 

désapprobation quant à cette nouvelle forme d'évaluation, soit en ne signant pas, soit 

en refusant collectivement de se rendre à ces entretiens comme à Paris 3 ou à Paris 

8, soit en inscrivant de simples observations, seul un recours d'un agent, recevable 

dans sa forme, fut examiné.

 Nous rappelons à cette occasion la procédure nouvelle si un agent souhaite voir son 

recours examinée au niveau de la C.A.P.:

      a/ saisir son supérieur hiérarchique qui a mené l'entretien et signé l'appréciation 

générale d'une demande

          écrite dans les dix jours qui suivent la remise du compte rendu de l'entretien.

       b/ celui-ci dispose de dix jours pour donner suite à votre demande. Soit un 

accord peut se dégager il supprime ou modifie la partie contestée, soit il maintient les 

termes de son rapport et dans ce cas l'agent possède à nouveau dix jours à compter 

de la nouvelle réponse pour saisir la C.A.P.  

 Sans entrer dans les délibérations de ce dossier pour lesquels une bonne heure fut 

consacrée, nous proposons qu'à l'avenir et dans un souci d'efficacité, les agents 

cernent mieux leurs souhaits de ré-écritures des passages contestés ou des mots ou 

paragraphes à supprimer.

 Pour conclure, si l'agent a obtenu gain de cause, dans un premier temps, puisque 

son supérieur devra revoir l'appréciation générale et compléter la partie "activité 

professionnelle non remplie, nous n'avons pas suivi le président de la C.A.P.



 sur sa proposition de vote craignant que cette ré-écriture ne soit encore plus 

défavorable pour l'agent.

  5/ Divers.

      Les représentants Cgt sont à nouveau intervenus pour connaître l'état de 

résorption du retard accumulé dans le traitement de la prise en compte des années 

d'exercice en tant qu'agents non-titulaires lors de l'intégration dans le corps des 

magasiniers.

 Sur un total de 350 dossiers recensés, l'administration nous a dit en avoir traités 91 

à ce jour.

  Nous avons réaffirmés notre inquiétude à l'approche, pour certains dossiers, de la 

prescription quadriennale.

      M. Didier Sabine a réaffirmé que tous les dossiers seraient traités quelque soit 

leur antériorité.

      Cependant nous appelons tous les agents concernés par ces retards à se faire 

connaître rapidement auprès de leurs représentants CGTen CAP afin que nul ne soit 

oublié.

     


