Compte rendu de la CAPN des BAS du 4 décembre 2015
Nous étions réunis pour examiner le tableau d'avancement pour le passage de classe normale en
classe supérieure, et de classe supérieure en classe exceptionnelle.
Nous avons commencé par présenter deux motions :
- la première dans le cadre des négociations sur le dialogue social dans l'enseignement supérieur
et la recherche, faisant part de notre vigilance quant à une ennième « évolution » de notre
corps dans la filière bibliothèque, qui pourrait se traduire par une nouvelle dégradation de nos
déroulements de carrière ;
- la seconde intersyndicale interpellant l'administration sur les difficultés que rencontrent
actuellement les agents de l'ABES dans leur établissement.
L'administration a botté en touche sur ces deux motions. Malgré notre insistance, nous n'avons
eu aucune réponse satisfaisante.

Tableaux d’avancement
Nous avons examiné les dossiers des agents promouvables ayant l'ancienneté la plus importante,
en privilégiant les plus complets, les mieux rédigés, mettant en valeur les fonctions exercées.
Cette année, nos choix ont souvent rencontré ceux de l'administration.
81 agents étaient promouvables en classe supérieure, dont 55 au titre du MENESR et 23 au titre
du ministère de la Culture, pour 13 possibilités d'avancement au total, dont 9 pour le MENESR et
4 pour la Culture. 37 agents étaient classés en n°1 par les établissements.
505 agents étaient promouvables en classe exceptionnelle, dont 402 au titre du MENESR et
autres ministères, et 103 au titre du ministère de la Culture, pour 36 possibilités d'avancement
au total, dont 28 pour le MENESR et autres, et 8 pour la Culture. 98 agents étaient classés en
n°1 par les établissements.
Nous rappelons aux collègues l’importance pour le traitement des dossiers, de la qualité de la
rédaction du rapport de proposition qui doit être le plus complet possible, de même que
l’importance de la décision de la CPE.

Titularisations
Nous avons acté la titularisation d'une collègue de Grenoble 1.

Questions diverses
Enfin, nous avons soulevé le cas de la BIU de Montpellier (leur AG nous ayant rapporté les
difficultés et le manque de dialogue entre les personnels et la direction), dont l'administration
n'avait pas connaissance.
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