Bibliothécaires assistants spécialisés : la lutte continue !
A la suite du rassemblement du 30 mai dernier organisé à l’occasion de la CAP des BAS,
l’Intersyndicale des bibliothèques n’a eu de cesse de demander à être reçue par le ministère
de l’Enseignement supérieur pour enfin faire aboutir le protocole d’accord promis depuis 2
ans sur l’augmentation des promotions par liste d’aptitude, l’augmentation du nombre
de postes offerts aux concours et l’organisation d’examens professionnels à épreuve
unique, un oral à partir du dossier RAEP (Reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle).
Vous avez manifesté votre colère en signant les pétitions contre la réforme injuste et sans
réelle revalorisation de la catégorie B fusionnant les Bibliothécaires adjoints spécialisés et
les Assistants des bibliothèques, des collectifs de « BAS en lutte ou en colère » se sont
constitués à Paris et en province. Vous vous sentez floués par le reclassement entériné en
avril dernier, vous rejetez l’examen professionnel organisé le 19 septembre prochain dont
les épreuves s’apparentent à un véritable concours…

Rejoignez-nous et faites-vous entendre !!!
L’Intersyndicale sera reçue le 7 septembre 2012 à 10h00 au ministère de l’Enseignement
supérieur. Rien ne sera obtenu sans vous ! Une mobilisation d’ampleur est nécessaire
pour défendre ces revendications devant l’administration.
Nous avons déposé un préavis de grève pour la journée du 7 septembre. Il couvre tous
les personnels des bibliothèques. Même si vous ne pouvez pas être physiquement présents
aux côtés de la délégation au ministère, vous pourrez ainsi montrer à l’administration que
vous la soutenez car elle défend vos revendications.

Tous ensemble le 7 septembre à 9h30 devant le ministère
21 rue Descartes 75005 Paris
(Métro Maubert-Mutualité ou Cardinal Lemoine)

AG des personnels de la région parisienne
de 12h à 14h, après le rendez-vous,
Université Paris 1 Panthéon – Amphi 3 (entrée place du Panthéon ou rue Cujas)

