Calendrier des opérations de gestion 2018
des corps des bibliothèques
Les opérations de gestion du mouvement et des carrières qui seront examinées lors des CAP de mai/juin
2018 vont commencer très prochainement. Lors de ces CAPN, seront examinées les mutations et les
promotions par liste d’aptitude pour l’ensemble des corps de la filière. Pour les magasiniers de bibliothèque,
seront également examinées les inscriptions aux tableaux d’avancement.
Si vous envisagez de demander une mutation, si vous pensez qu’il serait légitime que vous soyez inscrit sur
la liste d’aptitude au corps supérieur ou, en tant que magasinier, au tableau d’avancement, n’hésitez pas à
contacter vos commissaires paritaires SNASUB-FSU.
Calendrier 2018 des CAPN de la ﬁlière bibliothèques
Corps

Points principaux à l'ordre du jour

Date

Conservateur et conservateur général

Mouvement et liste d’aptitude

25/05/2018

Bibliothécaire

Mouvement et liste d’aptitude

31/05/2018

Bibliothécaire assistant spécialisé

Mouvement et liste d’aptitude

07/06/2018

Magasinier

Mouvement et tableaux d’avancement

14/06/2018

Conservateur et conservateur général

Mouvement et tableaux d’avancement

08/11/2018

Bibliothécaire assistant spécialisé

Tableaux d’avancement

06/12/2018

Calendrier 2018 de gestion des mouvements
Si vous envisagez de demander votre mutation, les postes proposés seront mis en ligne sur Poppée le 7 février.
Opérations de gestion

Mai-juin

Novembre (Conservateurs et CG)

Mise en ligne des postes

07/02/2018

12/09/2018

Saisie des vœux sur Poppee (modiﬁcations et annulations)

du 07/02/2018 au 05/03/2018

du 12/09/2018 au 28/09/2018

Saisie des avis sur les départs par les chefs d'établissements

du 07/02/2018 au 08/03/2018

du 12/09/2018 au 03/10/2018

Saisie des avis sur les arrivées par les chefs d'établissements
(Conservateurs)
Saisie des avis des CPE par les présidents

du 09/03/2018 au 30/03/2018

du 04/10/2018 au 08/10/2018

du 09/03/2018 au 30/03/2018

du 04/10/2018 au 10/10/2018

Dépôt des demandes d'intégration après détachement

04/04/2018*

12/10/2018*

Classement des candidatures sur les postes de direction

10/04/2018*

17/10/2018*

04/04/2018*

12/10/2018*

Dépôt des demandes d'intégration directes et de détachement

Réception des dossiers complets à la DGRH par la voie
hiérarchique
* Date limite

Dates d’eﬀet : liste d’aptitude en bibliothécaire assistant spécialisé, en bibliothécaire et en conservateur général
(nomination) : 01/09/2018 ; liste d’aptitude en conservateur 01/01/2019 ; tableaux d’avancement : 01/09/2018

Calendrier 2018 de gestion des listes d’aptitude et tableaux d’avancement
Listes d'aptitude (LA) - mai-juin 2018
Mise en ligne des promouvables
Saisie des propositions et des avis de CPE
Réception des documents à la DGRH

Dates

06/02/2018
du 07/02 au 29/03/2018
04/04/2018*

Tableaux d’avancement - Magasiniers - juin 2018 Dates
Mise en ligne des promouvables
Saisie des propositions et des avis de CPE
Réception des documents à la DGRH

12/02/2018
du 13/02 au 29/03/2018
04/04/2018*

Tableaux d’avancement - Automne 2018

Dates

Mise en ligne des promouvables
Saisie des propositions et des avis de CPE
Réception des documents à la DGRH

24/08/2018
du 24/08 au 28/09/2018
05/10/2018*

La note de service 2017-171 du 22 novembre 2017 «Carrière des personnels des bibliothèques, ingénieurs,
administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS) 2018 » est parue au BO spécial n° 4 du 23 novembre 2017.
Vous pouvez la consulter et la télécharger sur le site du SNASUB- FSU. Vous y trouverez l'ensemble des règles de
gestion appliquées par le ministère dans la gestion des mouvements et des promotions. N'hésitez pas à demander
plus de précisions à vos commissaires paritaires SNASUB-FSU.

