
 
 
 

 
 
 
Paris, le 25 janvier 2011 
 
Madame Valérie PÉCRESSE 
Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
21 rue Descartes 
75005 PARIS 
 

 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Les syndicats CFDT, CGT, SNPREES-FO, SNASUB-FSU, SNPTES-UNSA, réunis le 21 janvier 2011 
en Intersyndicale des bibliothèques, s’élèvent contre le projet de décret portant création du corps des 
techniciens des bibliothèques qui doit être soumis au CTPMESR début février. 
 
Le MESR propose l'intégration des Assistants de bibliothèques (B-type) et des Bibliothécaires adjoints 
spécialisés (CII) dans un corps unique de techniciens des bibliothèques, de catégorie B, sans tenir 
compte des deux statuts d'origine et des niveaux de recrutement (Bac et Bac +2). 
 
Si cette réforme peut amener une revalorisation pour les Assistants de bibliothèques, qui verront leur 
grille indiciaire légèrement améliorée, il est impensable que les Bibliothécaires adjoints spécialisés ne 
puissent bénéficier également d'une juste revalorisation. 
 
Vous aviez annoncé votre intention, Madame la Ministre, d’intégrer les Assistants Ingénieurs, recrutés 
comme les Bibliothécaires adjoints spécialisés à Bac +2, dans le corps des Ingénieurs d'Etude (catégorie 
A). Nous demandons donc l’intégration des Bibliothécaires adjoints spécialisés dans le corps des 
Bibliothécaires, avec une grille de rémunération enfin équivalente à celle du corps des Ingénieurs 
d'Etude.  
 
Nous demandons également l’ouverture de négociations pour une véritable revalorisation de l’ensemble 
de la catégorie B, avec de réelles possibilités de débouchés pour la catégorie C. 
 

    
    
 …/… 



Nous vous informons de notre intention d'associer l’ensemble des collègues à cette démarche en 
reprenant cette lettre sous forme de pétition et demandons à être reçus d’urgence au ministère à ce 
sujet. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre attachement au service public et nos 
respectueuses salutations. 
 

Pour les organisations CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA 
  

 
 

Arlette LEMAIRE 
Co-secrétaire générale du SNASUB-FSU 

 
 

 

 

 

Contacts :  
SNASUB-FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 LES LILAS 
Tél. 01 41 63 27 51 / 01 41 63 27 52 – Fax 01 41 63 15 48 – snasub.fsu@snasub.fr  
 
SGEN-CFDT : bib@sgen.cfdt.fr  
FERC-Sup CGT : ferc-sup.info@ferc.cgt.fr  
SNPREES-FO : snprees@fo-snprees.fr 
SNPTES-UNSA : secretariat@snptes.org  
 
 


