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SUR LES MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES

ANS aprèsla publicades statutsdes persondes bibliothèques,des
questionsse posenttoujours sur la
nouvelle hiérarchiede corps et de
gradesdes bibliothèques,hiérarchie
qui a commencéd'influencerl'organisationmêmedu travaildanslesétablissements.
Touteslesconséquences
de ces dispositionsstatutairesn'ont
pasété tirées,alorsque les mesures
d'application sont prises pour la
deuxièmeannéeconsécutive.Il est
facilede constater
qu'un déficitd'explicationexisteau seindesétablissementsau risquede provoquerincompréhensionet frustrationparmi les
personnels.
Au-delà de l'appréciationque l'on
peutportersurles statuts,il convient
donc d'essayer de montrer qu'ils
modifientle paysage
desmétiersdans
lesbibliothèques,
tout
enenvisageant
d'abordla situationdespersonnels
de
l'Etat pourla comparerà celle induite
parlesstatutsterritoriaux.Puisdetenter decomprendrela nouvelledéfinition desmétiersdécritepar lesstatuts.
Si, à la fin des années1980,tout le
mondes'accordaitsurla nécessité
de

réformerles statutsdes personnels
desbibliothèques,nul n'avait prévu
les dispositionsqui seraientfinaleCesdispositions
boumentadoptées.
leversentl'ancien équilibrestatutaire
maisprennenten comptel'émergence d'une nouvelle répartition des
tâcheset donc des métiersdans les
bibliothèques.
Une réforme

nécessaire

Jusqu'en 1988, l'organisation des
bibliothèques
du point de vue du personnel d'Etat s'appuyaitessentielledepersonnels :
mentsurtroiscatégories
le personnelscientifique,le personnel
techniqueet le personnelde service
(sontvolontairementécartésles perlespersonnels
sonnelsderestauration,
ouvrierset de maîtriseou lespersonnelsadministratifs,qui appartiennent
à desfilières communesde la fonction publique).
Le personnelscientifiqueétait composédu corpsdesconservateurs
dont
un premier statutde 1952 avait été
réforméen 1969 ;le personneltechnique, du corps des bibliothécaires-

adjoints dont le statut remontaità
1950,classéen catégorieB-type ; le
personnelde servicecomprenaitjusqu'en 1988deuxcorps,celuidesgardienset celui des magasinierset le
statutavaitétépubliéen 1967.
Tout le monde s'accordaitdonc, au
milieu des années1980,sur le fait
qu'une modification de ces statuts
s'imposait,tant en raisonde l'évolution généraledesstatutsdelafonction
publiquequ'en raisonde l'évolution
desfonctionsdanslesbibliothèques.
Une évolution

nécessaire

Le point de vue statutaire
des corps d'Etat
Au milieu desannées80,la première
réformeà menersurlaquelleadministration et syndicats s'accordaient,
étaitcelle du personnelde magasinage ;celledu personnelscientifiquefut
entrepriseà la suitedesavancées
statutairesobtenuespar les conserva;
fut lancée
teursdu patrimoine enfin
une réflexion sur le personneltechniquedesbibliothèques.
- Lepersonnelde serviceétaitdivisé

en deux corps, celui des gardiens
encoreclasséen catégorieD, celui
des magasinierscouvrant les trois
premièreséchellesde rémunération
de la catégorieC - on parlaitencore
de groupesde rémunération.
L'objectif poursuivi était de faire
débuterle corps desmagasiniersen
échelle 4, comme le corps des
adjointsadministratifsoudescommis
(soit un recrutementéquivalent à
celui du niveau du brevet), avec
débouchéencatégorieB. Cet objectif
n'a jamaisabouti.
En 1988,cetteambitionserarevue,et
la réformeoctroyéeviseraà accorder
un statutéquivalentà celuidesagents
de surveillanceet de magasinage
du
ministèredela Culture.Cetteréforme
supprimele recrutement
en catégorie
D, et créetroiscorps,deuxencatégorie C et un encatégorieB. Le premier
C reprendà l'idencorpsen catégorie
tique celui desmagasiniers
déjàexistant, le seul apport tient donc au
débouchéà l'échelle5, donnépar le
corpsdesmagasiniers
en chefet à la
catégorieB (maisseulementau premiergradeduB-type)parle corpsdes
inspecteurs
demagasinage.

Cetteréforme,qui venaitsix ansaprès
celle des personnelshomologuesde
la Culture, pouvait paraîtretardive.
Malgré tout, elle intervenaittrop tôt,
dansla mesureoù la spécificitéqui
était reconnueaux magasiniersdes
bibliothèquesne leur valut qu'une
augmentationindiciairequi serapar
la suite largementaccordéeà l'ensembledela fonctionpubliqueparles
accordsDurafour,ce qui, de fait, en
réduitla portée.
De plus,commeon le verraplusloin,
l'incidencede la créationd'un nouveau corps de catégorieB n'a pas
encore été mesuréealors que les
mesurestransitoiresprennentfin.
- Le personnelscientifiqueselonle
statutde 1969,débutaità l'indice de

départ des attachésd'administration
centrale et terminait au seuil des
échelleslettres,
soiten-deçà
delarémucivil
nération
finaled'un administrateur
hors classe.De plus, on ne pouvait
considérerque les quatre emplois
d'inspecteurgénéralpouvaientservir
dedébouché
à cepersonnel.
De ce fait, sansavoir pour autantla
parité avec les grandscorps de la
fonctionpublique(grâceau débouché
vers les échelles lettres),ce corps
occupaitl'espaceindiciaire permettant la créationd'un corpséquivalent
à celui desdocumentalistes,
descertifiésou desattachés
dece
et empêchait
fait toutecréationd'un corpsintermédiaireencatégorieA.
Par ailleurs, ce corps ne permettait
toujourspas de recevoiren détachement des agentsrelevantde corps
homologues(quece soit de l'Etat ou
de la fonctionpubliqueterritoriale),
contrairementaux dispositionsprévuespar la loi de 1983.
Après qu'en 1986,à l'exempledes
obtenuspar les personnels
avantages
homologues des musées,ont été
améliorésd'une part la pyramidede
ce corps, par augmentation du

leurs de la navigationaérienne,était
bloquédansla catégorieB-type,dont
il nepouvaitsedégager.
Cesstatutsdevaientd'autantplusêtre
réformésque les fonctionsexercées
avaient considérablement
évolué et
rendaientd'autantpluscriantle décalageentrelescompétences
reconnues
accordées
et lesrémunérations
parles
statuts.

Du point de vue des fonctions
A partirdesannées60, le fonctionnement des bibliothèquesa évolué,
notammentdu fait des constructions
nouvellesdes bibliothèquesuniversitairesoudesbibliothèques
centrales
de
prêt,puisdu faitdel'automatisation
de
la gestionet du traitementinformatisé
de l'information.Cesconstructions
et
informatisations
ont entraînéun changementdans les fonctionstraditionnellementdévoluesà chaquetypede
personnel.
- Si le statutde 1967du personnelde
serviceessayaitd'apporterunerépondu libre accès
se au développement
(1962) dans les nouvelles bibliothèquesuniversitaireset à la dualité
des fonctions des chauffeurs de
bibliobus,il ne répondaitplus à la
techniciténouvelle reconnueà ces
agentsdansla formationdeslecteurs
au maniementdesnouvellestechnologiesen libreaccèsou audéveloppementdu libre accèsen bibliobusqui
avaitremplacéle prêtpar caisses.
De
plus les salairesdeschauffeurs,malgré une pyramide favorableà leur
nombredesemploisdeconservateurs égard,n'étaientpasconcurrentiels
par
en chef, d'autre part les débouchés rapportaux salairesdeschauffeursdu
dans le corps des inspecteursgéné- secteurprivé.
indem- Uneréformeapparaissait
donc nécesraux,enfin lesrémunérations
nitaires,il faudraattendrela réforme saire pour tenir comptenotamment
des personnels homologues du
desfonctionsd'accueilet d'informaministèrede la Culture, qui met à
tion du public qui sont désormais
parité le personnelscientifiquedes dévoluesaux magasiniersen sus de
archiveset desmusées
aveclesadmi- leurs fonctions traditionnelles de
nistrateurscivils, pourque soit enga- maintenance.
géeunevéritableréformedu person- Les conservateurs
ont vu pendantla
nel scientifiquedesbibliothèques.
mêmepériodeleursfonctionsdevenir
elle de plusenplus administratives.
Ainsi
- Cetteréformeune fois engagée,
libérait l'espacepermettantd'entre- ils ont dû menerà biendesprojetsde
prendreuneréformedu statutdu perconstruction,d'informatisation,insésonneltechnique,
demandée
avecinsis- rer leur bibliothèquedansl'université
à partirde 1987. ou la collectivitéterritorialedont elle
tanceparlespersonnels
Cecorps,en effet,à l'instar de celui dépendait,délaissantde ce fait les
desinfirmièresou deceluidescontrô- fonctionstraditionnelles
d'acquisition

et deconstitutiondescatalogues
pour
mener à bien la direction de leur
bibliothèque.Ces tâchesont donc
progressivement
glissé vers un personneltechnique,au niveauuniversitairede plusenplusélevé.
En 1988,l'enquêtemenéeconjointementpar la Directiondu livre et de la
lectureet l'ex-Direction des bibliothèques,desmuséeset de l'information scientifiqueet technique,sur les
fonctionsassuréespar les bibliothécaires-adjoints
de l'Etat, relevait les
pointssuivants :
- une forte majorité de ces agents
étaient« sur-diplômés
» parrapportà
la catégorieB-type ;
au moins
- touslesagentsexerçaient
fonction
dévolue
traditionnelleune
mentà la catégorieA ;
traditionnellement
- touteslesfonctions
attribuées
à lacatégorie
A étaienteffectuéesparlesbibliothécaires-adjoints.

lent de la réformeconcédéeau personnel homologue de la Culture.
Encoredut-il demander
l'arbitragedu
Premierministrepourque le premier
corpsde magasinierpuisseallerjusqu'à l'échelle4 commedansl'ancien
statut.Le décretétait donc déjà un
compromisentreun ancienstatutet le
décalquepur et simpledu statutdes
personnelshomologuesdu ministère
de la Culture.
Les sériesde décretsde 1992sontle
résultat d'une série de compromis
analogues.

d'unepartentendait
créerundeuxième
A pourpermettrela
corpsencatégorie
prise en comptede l'évolution des
fonctionsdes bibliothécaires-adjoints
et d'autrepartnepouvaitqu'alignerle
statutdesconservateurs
surcelui des
du patrimoine.
conservateurs
Le ministèrechargédela cultureplaidaitplutôt pourla créationd'un corps
supérieuren catégorieB de type CII
(classementindiciaire intermédiaire)
qui, par analogie,auraitpu servirde
modèleà lacréationd'un corpshomologuededébouché
pourlessecrétaires
de documentation.
Un corpsde type
Uneréformeretardée
A' (lesdocumentalistes)
existantdéjà
Lorsqu'en 1988le ministèrechargé auministèrechargédelaculture,celuide l'enseignement
supérieurlancesa ci n'étaitpasintéressé
par la création
réforme,il doit compteravecl'avis du
d'un autrecorps « concurrent
».
ministère chargé de la culture qui
Le ministèrechargéde la fonction
rémunèrela moitié deseffectifs des publiquetenaità la paritédescorps
bibliothèqueset a entreprissa propre entre fonction publique d'Etat et
réformedu personnelscientifiquedu
fonctionpubliqueterritoriale.
Parailleurs,avecleministère
chargédu
budget,il a veillé à la paritéavecle
corps de niveau équivalent dans
d'autresfilièresdela fonctionpublique
del'Etat et notamment
la filièreadministrative,tant au niveaudu recrutement,que de la duréedesformations,
oudespromotions
autourextérieur.
C'est ainsi que la formation à
Une réformeprofondedescorpsdes patrimoine,à laquelleil donnerala
l'ENSSIBdure 18mois,à l'instar de
bibliothèques
s'avéraitdoncnécessai- priorité, n'entendantpasla compro- la formation à l'Ecole nationale
re, maispersonne
au départnepensait mettreen l'alourdissantde celle des d'administration(ENA) ou à l'Ecole
personnelsdes bibliothèquesà l'efdu patrimoine,et que le niveau de
cassercette structureforméede trois
types de personnel.Or la nouvelle fectif deuxfois plusnombreux.
recrutement
sesitueà la licenceet non
pyramideissuedesstatutspubliésen Parailleurs,le Premierministredonne- à lamaîtrise.Demême,uneformation
janvier 1992bouleversecetteorgani- ra, une fois la réformedu personnel de 6 moisest prévuepourles agents
sation.
scientifiquedu patrimoinepubliée,la
promusautourextérieurdanslecorps
prioritéà la publicationdesstatutsdela
des conservateurs,
commepour les
filièreculturelle
du personnel
territorial. attachéspromusdans le corps des
Un compromis
La réformedespersonnels
d'Etatdes administrateurscivils, et, pour les
bibliothèques n'interviendra donc bibliothécaires,
la formationd'un an
La réformedesstatuts,bienqu'elleait
qu'aprèset devra tenir compte de est semblableà celle du corps des
étéengagée
par leministèrechargéde cellesqui ont déjàétéréalisées.
certifiésou desattachés...
l'enseignement
supérieurest aussile
Une fois l'ensembledes ministères
Desintérêtsdivergents
résultatd'une séried'apportsde l'end'accord,le projeta pu êtreprésenté
sembledes ministèresconcernés.Il
Le projetde réformedesstatutspré- devantle comité techniqueparitaire
est très rare qu'une telle réforme sentépar le ministèrechargédel'enministériel, puis devant le conseil
répondeà l'arrivée au souhaitqui
seignementsupérieur devait donc supérieurde la fonction publique,
l'avait préalablement
appelée.
tenir comptede l'avis du ministère enfin devantle conseild'Etat.
chargéde la culture,mais ausside
celui du ministèrechargéde la fonc- Une nouvelle pyramide
Les étapes d'une réforme
tion publiqueet de celui chargédu
statutaire
budget.
D'unestructuresimpleentriptyque,il
On a vu que, pour le personnelde Le ministèrechargédel'enseignement ressortde la réforme statutaireune
magasinage,
le ministèrede l'Educa- supérieur,
soutenuencelaparle syndi- structurecomplexeaux fonctionsmal
tion nationalen'obtint que l'équiva- cat majoritaire des bibliothèques, définies.

- Une pyramidecomplexedans la
mesureoù coexisterontà l'Etat trois
corpsen catégorieA, trois corpsen
catégorie
B, deuxcorpsencatégorie
C.
Le corpsdesconservateurs
seretrouve aligné sur celui du personnel
homologuedu patrimoine,ou celui
desadministrateurs
civils, grâceà un
alignementdes rémunérations,un
débouchévéritable dans un corps
équivalentau statutd'emploidesousdirecteurou auxcorpsde l'inspection
générale(corps des conservateurs
généraux)et surtoutun avancement
aussirapideque celuidesadministrateurscivils.
Il restecependantà obtenir,pour les
personnelsexerçantdesfonctionsde
direction,uneprimederesponsabilité
équivalenteà celledespersonnels
du
patrimoine,afin de rendrece corps
aussiattractif.
Un nouveaucorpsen catégorieA est
créé,équivalentà celui desdocumentalistes,descertifiés,voire des attachés(bienqu'il ne comportepasles
grades de principalat) : celui des
bibliothécaires.On remarqueraau
passagequece corpsest le seulpour
lequel une formation initiale postrecrutement est prévue alors que
l'agent est déjà affectéà son poste,
comme cela est par ailleurs prévu
danslesstatutsterritoriaux.
En catégorieB, deuxcorpsenB-type,
bibliothécaires-adjoints
et inspecteurs
de magasinage,
le secondne possédantpasde gradede débouché,et un
nouveaucorpséquivalentà celui des
assistants
qualifiésdu patrimoineterritoriaux - cequi peutexpliquerl'exigence du CAFB pour intégrer ce
corps pendantla périodetransitoire
(diplômeque n'exigeaitpasjusqu'à
présent la fonction publique de
l'Etat) -, celui des bibliothécairesadjointsspécialisés.
En catégorieC, deuxcorps,l'un, à la
base,celui desmagasiniersspécialisésqui comptetrois grades,l'autre,
celui des magasiniersen chef qui
obtient,à compterdejanvier 1992,un
deuxièmegrade,celuide magasiniers
en chefsprincipaux.
Cettesuccession
de corpspermetun
niveauderecrutement
quelquesoitle
niveau de diplôme possédé : au
niveau licence, conservateur ou
bibliothécaire ;au niveau bac + 2,

bibliothécaire-adjoint
spécialisé ;au
niveau baccalauréat,
bibliothécaireadjointou inspecteur
de magasinage ;
auniveaubrevet,magasinier
enchef ;
au niveaude la 4esansdiplômeparticulier, magasinier
spécialisé.
Mais
les
fonctions
attachées
à chaque
Il n'y a pasde
corpsrestentimprécises.
réelle différencede fonctionsentre
cellesqui peuventêtreattribuéesaux
générauxet cellesattriconservateurs
buablesaux conservateurs
en chef,
notamment
pource qui est des fonctions de direction.Pourtantil n'est
prévuaucuneinstance
communepour
examiner
lesmutations.
Parailleurs,s'il est bienécrit dansle
scientistatutde 1992quele personnel
fiqueestcomposéde conservateurs
et
deconservateurs
généraux,
il n'estpas
préciséà queltypede personnel
serattachele corpsdes bibliothécaires,
ni
commentsedéfinitsonrôleparrapport
à celuidesconservateurs
voireà celui
desbibliothécaires-adjoints
spécialisés
bibliothécaires-adjoints.
ou
De même, le statut des bibliothécaires-adjoints
n'ayantpasétémodifié, la différenceentreleursfonctions
et celle des bibliothécaires-adjoints
spécialisésn'est pasévidente.Il est
égalementpermis de se demander
quelseraleur rôle par rapportà celui
desinspecteurs
de magasinage.
Seule la gradationétablie entre les
fonctions d'encadrementattribuées

dontl'applicationdoit resterprudente.
Cetteanalyseestd'autantplusdifficile
fausselapersquelapériodetransitoire
pectived'approchede ces nouveaux
corps.Par ailleurs,on peut constater
qu'une situationanalogueest vécue
dansla fonctionpubliqueterritoriale.
Une période

stratégique

Depuislapublication
desnouveaux
stacentraleque
tuts,tant l'administration
les établissements,
voire les représenn'ont pasencore
tantsdespersonnels,
prisl'initiatived'engager
uneréflexion
surlesfonctionset lesemploisréservés
à chaquecorps,ni surla gestiondeces
personnels
etemplois.
Il estvraique,pourl'instant,lapriorité
a été donnée à l'application des
mesurestransitoires :promotiondes
personnelsactuellementen fonction
grâceà l'ouverturedeconcours
exceptionnelsou suravisdescommissions
administrativesparitaires.Une telle
attitudepourraitcependantse révéler
dangereuse
à moyenterme.
En effet, continuerà effectuerdes
promotionssansréfléchir aux fonctionsde chaquecorpsrisquede fausser le but de la réforme, de faire
oublierl'unité de la filièredesbibliothèqueset, à terme,d'accentuerles
mécontentements.
Si l'on n'y prendpasgarde,la survivancedesanciennesstructures,doudes
bléedel'applicationopportuniste
nouveauxstatuts,risqued'empêcher
toutegestionnouvelledespersonnels,
ainsi leur mécontenteen exacerbant
ment.A cet égard,l'achèvement,en
1993,des mesurestransitoiresprévuespar le statutdes personnelsde
magasinagepeut servir d'exemple
ou...de contre-exemple.
aux magasiniers
en chefet les fonc- Il convientpar ailleursde vérifier si
tionsdesmagasiniers
spécialisés
per- cette analyses'appliqueaussiau cas
met de lesdifférenciereffectivement. dela fonctionpubliqueterritoriale.
Cela ne pourraaller sansincidence
dansle modede gestionde ces per- La période transitoire
sonnelsni dansceluide l'organisation
desbibliothèques.
Unepériodesensible
qu'il convientde
Il apparaîtdonc urgent de tirer les maîtriser.
conséquences
qui découlent de la
L'application des mesures
publicationdeces statuts,si l'on souhaitedonnertout sonsensà uneréfor- transitoires
me qui créeune paritéavecd'autres Les mesurestransitoirespermettent
filièresde la fonctionpublique,mais une applicationprogressivedesnou-

veauxstatuts,d'unepart en intégrant
progressivements'il y a lieu les
membresdes ancienscorps,d'autre
partenorganisantlamiseenplacedes
nouveauxcorpsparlemaintienprovisoirede commissions
administratives
paritairespar exemple.
- L'intégrationdansunnouveaucorps
ne poseaucunproblèmelorsquel'anciencorpsdisparaîtoulorsqu'iln'existe qu'un seulcorpsde débouché.Ce
fut parexemplele casen 1988lorsque
le corpsdesgardiensbasculaentièrementdanscelui desmagasiniers,
sans
pourautantdisparaître.
Une telle intégrationse révèle plus
délicatedansle casactueldesbibliothécaires-adjoints.
En effet,du fait des

l'objetd'un nouvelarrêtéqui modifie
defait leursfonctions.
Plusgravement,
leniveauimportantdes
responsabilités
reconnues
aux conserquia permisdeleuraccorder
la
vateurs,
paritéavecles administrateurs
civils,
risqued'êtreocculté,voirenié.
danslemêmetemps,on
- Enrevanche,
peut constaterune applicationrigide
desstatuts,notammentdansle traitedespersonnels.
mentdesmutations
Ainsi les mutationsdesconservateurs
générauxet conservateurs
sontpratiséparément,
alors
quementexaminées
qu'ils peuventprétendreaux mêmes
postes.Jusqu'en1994,les bibliothécaires,en revanche,
nese sontvu proposeraucunposte.

recevoirdesinspecteurs,
desmagasiniers en chef ou des magasinierset
dans quelles proportions, dans la
mesureoù aucuneétudesurlesfonctionsn'a étéréalisée.
Or il estcourantd'entendre
quelesinsdemagasinage
pecteurs
ontvocationà
du personnel
de
assurerl'encadrement
magasinage,
alorsquele statutprévoit
un simplecontrôleainsiquedestâches
diverses.
Unerapideenquête
permetde
de
serendrecomptequelesinspecteurs
magasinage
« jeunes» dansla carrière
ou affectésdans une bibliothèqueà
faibleeffectifn'encadrent
pas.
Il devient donc urgent,au moment
d'ouvrir lesconcoursà descandidats
« totalement» externesaux bibliothèques,de prévoir leur affectation
avant l'ouverture des concours et
pour cela de définir lestâchesqu'ils
sontappelés
à accomplir.Le reporten
1995de ces premiersconcoursdoit
permettrederéalisercetteétude.
En l'absence
decetteétudepréalable,
il
n'estpaspossible,
à l'issuedesmesures
transitoires,
de serendrecomptesi ce
dispositions
nouvelles,cespersonnels Visiblement,l'applicationdes nou- statuta répondu,quatreansplustard,
ontlapossibilitéd'êtrepromusconser- veauxstatuts
sefait sansréflexionpréa- aux intentionsqui avaientprésidéà sa
lable,pourtantl'exempledu personnel conception
vateursautour extérieur,de réussirle
ou s'ily a eu dériveparrapexceptionnel
d'intégration
de
magasinage
éclairant
à
sujet.
à
intentions.
est
port
concours
ce
ces
dans le corps des bibliothécaires
Cependant,
il ne suffit pasde lire les
ou
d'êtrenommésau tour extérieurdans Le personnel de magasinage
fonctionsdécritesdansle statutpour
prévoirle rôle que lesmembresd'un
ce corps,d'êtrereclassés
ou nommés et la fin des mesures
aprèsavisde la commissionadminis- transitoires
corps sont appelésà jouer et il ne
trative paritairecompétentedans le
convient pas d'attendrela fin des
spé- Lorsdelapublicationdu statutdesper- mesurestransitoires
corpsdesbibliothécaires-adjoints
pourdéfinirleurs
cialisés,deresterégalement
bibliothé- sonnelsde magasinage,
les mesures fonctionsà la lumièredel'expérience
caires-adjoints
sanspourautantchan- transitoires,ouvertespour une durée acquise.Cesproblèmesseretrouvent,
de quatreanset permettantaux seuls quoiquelégèrementdécalés,dans la
ger ni d'affectation ni même de
fonctions,saufcasparticulier.
agents
enfonctiond'êtrecandidats
aux fonctionpubliqueterritoriale.
De ce fait et si l'on n'y prend pas concours
d'accèsauxcorpsdemagasigarde,on risquederencontrerdansun
niers en chef ou d'inspecteursde
mêmeétablissement,sansque cela magasinage,ont été considérées Fonctions publiques d'Etat
soit un cas exceptionnel,desagents commeun moyendedonnerunavan- et territoriale :
dont la carrière une homologie relative
exerçantdes fonctionséquivalentes, tageà cespersonnels
étaitdepuislongtemps
bloquée.
relevantde quatrestatutsdifférentset
percevantdonc des rémunérations De ce fait les agentsréussissant
ces Il convientde constaterque, malgré
inégales.
été
maintenus
place.
des différences notables dans la
concoursont
sur
Cecirisquede prolongerun étatd'es- Il estcependant
apparu,dèsla deuxiè- conceptionde ces statuts,lescadres
prit qui consisteà ne voir dansle sta- me année,quecesdispositions
n'em- d'emploisterritoriauxprésentent
une
tut des bibliothécairesqu'un simple pêchaient
pasl'ouverturede concours relativehomologieaveclesstatutsde
prolongementde l'ancien statut du
aux agents l'Etat, ce qui permetd'envisagerune
« extemes» accessibles
personneltechnique,et à n'envisager nouvellement
recrutés.
Le maintiensur approchecommunedans la nature
demeuré
aucunedifférencedans lesfonctions placeestcependant
unerègle. desmétiers.
confiées aux bibliothécaires, aux
De ce fait, à la veillede la fin de ces Une conception différente
bibliothécaires-adjoints
spécialiséset
mesurestransitoires,aucuneanalyse
dont le
n'a encore été menéepour définir Les cadresd'emploisterritoriauxde
aux bibliothécaires-adjoints,
la filière culturelle,publiésle 2 sepmodede recrutementa pourtantfait
quellesbibliothèquessontappeléesà

tembre 1991,ont induit une triple
qualifiésdeconservation,
et assistants
mutationdanslesstatutsdu personnel dont la constitutiondes cadress'est
communalet les « statuts» décidés faiteà partirdesseulssous-bibliothéparchaquecollectivitédépartementa- caires.Quantà la spécification
« culle ou régionaleavant1987.
turellegénérale» desagentset agents
- Une logique de filière culturelle qualifiésdu patrimoine,il ne semble
succède à une spécification par
pas qu'elle ait encoresuscitébeaumétiersparticulierset regroupeles coupdequestions.
Cequi posele proagentsde ces filières dansle cadre
d'une fonction publiqueterritoriale,
avecdes contraintesde recrutement
national(catégories
A et B) ou départemental(catégorieC), et uneformation homogénéisée
théoriquement
au
sein d'un établissement
national,le
CNFPT (Centrenationalde la fonction publiqueterritoriale).
- Le mouleuniquedu CAFB,diplôme blème crucial et un peu occultédu
nationalqui était censépréparerà
personneldemagasinage.
A et
touteslesfonctionsdescatégories
Les statutsterritoriauxet ceux des
B, disparaît,et le principed'uneforpersonnelsd'Etat offrent finalement
mation professionnellepost-recrute- l'intérêtd'unequasi-homologie
finale
mentestétabli.Exceptionà la règle : (saufence qui concernelesconservalesassistants
qualifiésdeconservation teursgénéraux,seulement
présentsà
disposer l'Etat). Cette opportunitépeut per(AQC)doiventpréalablement
d'un diplôme technico-professionnel mettreune analyseprévisionnelle
des
deniveaubac+ 2.
fonctionset missionsattachées
à cha- Le principede la filière culturelle cun de cescorpset cadresd'emploi,
comprendune spécialisation
profes- dansl'espoirderetrouver,à traversce
sionnelleprogressiveles
: catégories
C
dédalestatutaire,les fondements
des
(agentsdu patrimoine,agentsquali- métierset l'unité de l'ensembledes
fiés)sontabsolument
polyvalents,
à la
bibliothèques.
différencedesgarçonsouemployésde
bibliothèque ;les catégoriesB-type
(assistants
de conservation)
Une organisation
et B+ ou
CII (AQC) ne sontpasstatutairement des établissements
spécifiquesauxbibliothèques,même
selon les métiers
si desspécialités
sontprévues il; faut
attendrelacatégorieA (conservateurs
et bibliothécaires)
pourvoir affirmée Uneanalyse
desstatuts,
trèsincomplèla spécificitéstatutaire
desmétiersdes te quantà la définitiondestâchesde
bibliothèques,
et y adjoindrepourles
chaquecorpsou cadred'emploi,passe
seulsbibliothécaireslescadresde la
obligatoirement
par unessaide définidocumentation.
tiondesprofilsfonctionnels
destâches
bibliothèque,
dans
les
réalités
en
actuelles
maiségalement
danslesévoDes problèmes analogues
lutionspotentielles
et prévisibles.
On peut constaterque la nouvelle Maisl'analysedevratenircomptedes
structurestatutairede la filière cultu- réalités statutairesinduites par la
relleterritorialepourlesbibliothèques réforme,notammenten comparaison
offre lesmêmesambiguïtésque celle avec d'autresfilières de la fonction
de l'Etat.
publique,ou parlescontraintesintroIl convientde soulignernotamment duitespar le modede recrutement
ou
les promotionssur placesuivantles
deformation.En effet,dansla définidiplômeset non suivantune analyse tionfonctionnelled'un corpsou cadre
des fonctions, fonctions qui elles- d'emploi, la naturedes concourset
mêmessont mal définies. On peut desformationsrequises
ou dispensées
noterainsideshésitations
estsansdouteaussiimportanteque la
surlesmissionsentreassistants
de conservation liste des responsabilitésstatutaires.

De ce point de vue par exemple,le
recrutementexclusivementau choix
desconservateurs
générauxrenddifficile leur spécificationfonctionnelle
mais ouvre
dans les établissements,
plutôt l'hypothèsede missionsen
relationavecl'autoritéqui a effectué
cechoix.

On peut arriverà prévoir les profils
futurs de ces emploiset en tirer les
enseignements
nécessaires
pour l'organisationdu travail dans les bibliothèques.
La définition destâchespourchacun
des statuts s'avère donc indispensableafin que chacund'eux puisse
trouver une identitépar rapport aux
autres.
Une organisation
par métiers
On a vu que la pyramidedescorpsde
bibliothèqueavait été calquéesur
celle d'autresfilières de la fonction
publique et notamment la filière
administrative.Par ailleurs le programmeet les modalitésde recrutement,la formationinitialepermettent
de décelersouventmieux que les
fonctionsinscritesdansles statutsla
naturedestâchesque l'administration
entendvoir effectuerpar sesfonctionnaires.Encorefaut-il que ces hypothèsessoientconfirméesparune analyse des fonctions réellement
exercées
danslesbibliothèques.
Une analyse statutaire
et fonctionnelle
- Dupoint de vuestatutaire
Deux pistespeuventêtreexploitées :
il convient d'une part d'examiner
l'articulation de corps homologues
dans d'autresfilières de la fonction
publique,d'autrepartdecomparerles
exigencesdemandéesau niveau du
concourset l'orientationdonnéepar
la formationinitiale.

La comparaison
avecla filière administrativepeut aiderà définir le rôle
desbibliothécaires
parrapportà celui
desconservateurs,
en analysantcelui
des attachéspar rapport à celui des
administrateurs
civils ou territoriaux
(la comparaison
aveclesdocumentalistesetlesconservateurs
du patrimoilesconserneneparaîtpaspertinente,
n'ayant
vateurset lesdocumentalistes
jamaiseu le sentimentd'appartenirà
unemêmefilière)...
La constitutionen 1954d'un corpsen
catégorieA entrecelui desadministrateurscivils et celui dessecrétaires
administratifspeutservirde modèleà
la créationdu corps des bibliothécaires,« coincé» entreun corpssupérieurde catégorieA et deuxcorpsde
catégorieB.
Si lesadministrateurs
civils (ou territoriaux) se voient chargésd'un rôle
de réflexion,d'orientationet d'encadrementgénéraldesstructuresadministratives,les attachésjouent un
doublerôle. Soit celui de rédacteur,
d'analystedes documentsprépara-

toiresauxdécisionsprisespar lecorps
de niveau supérieur, comme aux
ministèresdesFinancesou du Budinterget, soit un rôle d'encadrement
médiaire,pouvantallerjusqu'à celui
de chef de bureau,voire de responsabled'unestructureplus importante
danscertainsservices.
Paranalogie,onpeutvoir quelecorps
desbibliothécaires
peutjouer un rôle
de réflexionou d'analyse,notamment
danslesstructures
importantes
comme
la Bibliothèque
nationale
deFrance,ou
un rôle d'encadrementdans les
réseauxlocaux,rôle pouvantaller de
l'adaptationà la réalisationet aufonctionnementd'une structureou d'un
projet. D'autresréflexionscomparatives de ce genre pourraient être
menéesaveclesautresstatutsdepersonnelsculturels,qu'ils soientd'Etat
(métiersdu patrimoine)ou territoriaux (filièreculturelleconcernant
les
musées,archives).
Ces fonctions sont confirméespar
l'analyse des programmes des
concourset de l'importancedesfor-

mationsinitiales.Pour les conservateurs, le concours insiste sur les
connaissances
diversesd'ordregénéral et demandeune culturegénérale
importante
La formationest
et précise.
de 18moiscommecelledesadministrateurscivils et débouchesur un
enseignement
supérieurde troisième
cycle. A l'évidence, le savantest
autantrecherché
quel'administrateur.
En revanche,pourlesbibliothécaires,
le concoursporteessentiellement
sur
les connaissances
relativesà l'information (création,diffusion) ou aux
bibliothèques. La formation plus
courteest davantageancréesur les
méthodologiesappliquéesaux problématiquesconcrètesdes bibliothèques(sansnégliger les connaissancesthéoriques).
C'est le responsablede l'interface
concrète avec un réseau qui est
recherché
et non celui qui en donnera
lesgrandesorientations.
S'agissantdu bibliothécaire-adjoint
spécialiséou de l'assistantqualifié de
conservation,les diplômes néces-

sairespour se présenter
au concours
montrentque c'est le spécialistedu
catalogage,des systèmesd'indexation qui estrecruté.
Enfin, si le statutdesbibliothécairesadjointset desassistants
de conservation n'a pasété modifié,lesdispositions concernant le concours de
recrutementl'ont été et insistentsur
les notionsd'accueilet d'orientation,
d'informationdu public.
- Du point devue fonctionnel
L'essordesbibliothèques,
l'explosion
del'informationtantdanssescontenus
lamultiplication
quedanssessupports,
des usagesd'appropriationde cette
informationpar les publics,obligent
désormais à affiner
le simple ettraditionnel triptyque sur lequel s'appuyaienttous les métiersde bibliothèquesle: traitement
du document,
la
gestion,lepublic.Uneapproche
analytique permetde distinguerles fonctionsdiverses
recouvertes
parcestrois
notions, qui éclatentdésormaisen
autant de responsabilitésdistinctes
de la
comme onle voit surle schéma
pageprécédente.
Les métiersdéfinissables
à partir de
confrontée
cetteanalysefonctionnelle
naissentde renauxpistesstatutaires,
contresd'autant plus complexeset
multiplesque la responsabilité
et le
statut des agentssont plus élevés.
Ainsi on distinguemieux le profil
d'un conservateur,
plutôt en charge
demissionsdeconception,
de réseau,
de politiquesdocumentaires
au sens
large,comparéà celui du bibliothécaire, où prédominentles notions
d'encadrement ou d'analyse, de

proximité,de miseenoeuvrede politiques documentairespréalablement
définies.
Le tableauesquisséseraitincomplet
si l'on n'ajoutaitun quatrièmefondement au triptyque précédemment
évoquéet déjàdémultiplié :la notion
de « servicedocumentaire
», dont la
déclinaisonen accueil, orientation,
information,contribueà proposerune
échelledes métiersdans les bibliothèques.

L'architecture statutaire possible,
issuede cetteanalysesynthétique
des
fonctions,permet,si on le veut, de
définir des métiersconçus comme
compétence, savoir-faire, identité
professionnelle.Ce rapprochement
entremétierset statutsne sauraitêtre
méconnu,tant il est vrai que l'un et
l'autre se confortentmutuellement :
qu'on se rappellel'expériencede la
créationen 1968des« bibliothécaires
de lecturepublique » (recrutement
aprèsDUT carrièressociales
puisformation de deux ans) ; ce fut sans
douteautantl'étrangetéstatutairede
de la fonccesagentsdansle paysage
tion publiqueque lesdifficultésbudgétairesqui tuèrentcetteréformedans
l'oeuf.

On enarriveainsià dégagerunenouvelle pyramidestatutairequi apparaît
fonctionnelleet, s'il subsisteun corps
en trop, ce n'estpascelui auquelon
pense.
Une pyramide fonctionnelle
- Desstatutsou desmétiers
En essayantde formaliserles fonctionsde chaquecorps,on peutmieux
serendrecomptequel'on définit une
typologie des métiers des bibliothèques.
* Les conservateurs
ont vocationà
concevoiret dirigerlesréseaux(et on
incluradansce termeles « grosses»
bibliothèques),
à déterminerlespolitiquesetprincipesdelaconstitutionet
de l'analysedescollections,dont ils
scientifique.En
ont la responsabilité
l'absencede toute référenceà un
recrutementsur critèresprofessionnels explicites,on peut supposer
que
lesconservateurs
générauxne se distinguent des conservateursque par
leur vocationà assurerdesfonctions
d'inspection,et de conseilprivilégié
auxadministrations.
* Les bibliothécairesserontles responsables de services, annexes,
antennes,petitesbibliothèquesinséréesdansdesréseaux,pourrépondre
aux besoinsd'un public proche et
identifié.Ils analyseront
lesprojetset
dossiersprécis,mettrontenoeuvreles
plansd'acquisitiondecollections.
* Les bibliothécaires-adjoints
spécialisésou assistants
qualifiésde conservation devraientêtre les expertsdu
traitementintellectueldu document

individuel,dansle cadredepolitiques,
planset principesdéfinis.A ce titre,
leur rôled'informationetde recherche
bibliographique
pourl'utilisateurindividuel devraitdevenirtrès important,
et leurs fonctions bibliographiques
confirméesdanslesréseaux.
* Les bibliothécaires-adjointsou
assistantsde conservationn'auront
pasla mêmeexpertisedocumentaire,
mêmes'ils sontappelés
à effectuerle
traitementintellectuelde documents
simples.Mais leurrôle dansl'orientation généralede l'usagerau seindes
collectionsde la bibliothèquedevrait
être souligné,ainsi que dansl'encadrementdel'accueil.
On verraplusloin lesproblèmes
spécifiquesdespersonnels
demagasinage.
- Mais quepeuventreprésenterces
projectionsdans des établissements
très divers ?
* Lesconservateurs
dirigentlesSCD
(servicescommunsde la documentation) et grossessectionsdes bibliothèques universitaires,les grosses
bibliothèques
municipales,
ainsiqueles
BDP(bibliothèques
départementales
de
prêt) ces
: établissements
fait
des
sonten
réseaux,avecbibliothèques
associées,
relais-bibliothèques,
annexes,dépôts,
etc. Ils planifientinformatisations
et
constructions,
élaborentles politiques
d'acquisition.
effectuent
lesacquisitions
du niveaurecherche,
sontspécialistes
des fondspatrimoniaux.
Par ailleurs,
leur rôle estappeléà grandiravecles
« outils nationauxde réseau» qu'ils
aurontà géreret développer(Serveur
bibliographiquenational, Catalogue
collectif de Franceou Pancatalogue,
celluleRameau,etc.).
* Lesbibliothécairesdirigentdesunités plusrestreintes
(bibliothèqueintégrée de SCD, antenneuniversitaire,
servicede référence,
annexede grosseBM, petiteBM...), dontlavocation
est de s'inscriredansun réseau.Ils
analysentet gèrentdesprojetsprécis
(créationd'un OPAC,refontedu libre
accès,développement
de servicesà
des publics « difficiles », mise en
placede programmesde formation),
réalisentlesplansde développement
de collectionsinduits par les politiquesgénérales
d'acquisition.Ils ont
souventune fonctiond'adjointsaux
conservateurs.
* Lesbibliothécaires-adjoints
spécia-

liséset assistants
qualifiésdeconservation maîtrisentles descriptionset
indexationsde documents,gèrentles
relations documentairesavec les
réseaux (recherche documentaire
informatisée, prêt entre bibliothèques), apportent leur conseil
bibliographiqueà un niveau individuel d'information bibliographique
élaborée.
* Les bibliothécaires-adjointset
assistantsde conservationfont la
récupération
desnoticesou traitentla
descriptionet l'indexationde documents simples.Ils apportentsurtout
conseilet formationpourdespublics
en recherched'orientation(1er,voire
2e cycle universitaire notamment,
sallede prêt en BM, relaisdansdes
villagesdesservis
par lesBDP).
Ces profils mêlent volontairement
personnelsd'Etat et territoriaux ;en
effet l'homologie des statuts,et le
nombred'agentsréduitdans chaque
corpsou cadred'emploi (transformation dedeuxcorpsencinqpour l'Etat,
detroisenquatrepourlesterritoriaux,
lescatégories
A et
ence qui concerne
B), préconisentune unification des
métierspour une meilleureefficacité
des carrièreset des services.II faut
souhaiterque lesformations,initiales
et continues, prennent en compte

cetteunité de chaquemétier.Si cela
estcertainpourlesBAS-AQC(même
diplômerequis),vraisemblablepour
les conservateurs
à l'ENSSIB et les
bibliothécairesà l'INFB, il faudra
résoudrela difficultéd'approchedela
catégorieB-type :à l'Etat, les bibliothécaires-adjoints
se forment en se
préparantà un concoursrelativement
technique, alors que la fonction
publiqueterritorialeprévoitcetteformation techniquedes assistantsde
conservationaprès recrutementsur
concours généraliste ; CNFPT et
CFCB auraient tout intérêt à se
concerterpourmêlerlespublics.
- Les cas particulier despersonnels
demagasinage
On a parlédespersonnels
de magasinage (magasiniers spécialisés et
agentsdu patrimoine,magasiniers
en
chefet agentsqualifiésdupatrimoine,
inspecteursde magasinage,
ces derniers étantde catégorieB), dont la
situationa trop été occultéepar les
réflexionsetrevendications
desautres
catégories.
A la différencedesautres
corpsou cadresd'emploi,cesagents
ne sontsoumisà aucuneexigencede
qualificationprofessionnelle,
ni avant
recrutement(par diplôme requis ou
desconcours)
parnaturedesépreuves
ni après recrutement.Par ailleurs,

leurs fonctions sont extrêmement
diversesselonlespersonnes
et lesétablissements :manutentionnaires
ici,
ils serontpersonneld'accueillà, ou
bienencadreurs
de moniteurset vacataires,ou assistants
detravauxbibliographiques
(PEB),etc.Cetteimprécision des fonctionscommel'absence
d'uneformationinitialecontribuentà
faireconstaterl'absenced'uneidentité professionnelle
pour cesagents,et
donc desdifficultésde motivation,de
progression
de carrière,d'implication
dans la formation continue. Cette
absenced'identitéprofessionnelle
se
confirme quandon vérifie l'incompréhensionréciproqueentremagasiniersd'Etat(corpsrelativement
soudé
qui sevit trèsdistinctdesprofessionnelsdecatégories
A et B)et agentsdu
patrimoineterritoriaux(souventindifférentsà la bibliothèquecommeprojet et s'identifiantplutôt à l'ensemble
des personnelsde service territoriaux). Il conviendraitde remettreen
valeurla notioncentraledemagasina-

ge, conçueau senslarge et devenue
très nécessaire,
du point de vue du
documentmatériellui-même(maintenance,supportsdémultipliés)et du
point de vue des collections(classements évolutifs, cotationsdiverses,
etc.).Deuxoptionspeuventêtredégagéesensuiteà partir de ce « noyau
dur »du magasinage :une option
technique,orientéesurla maintenance desmatérielsdela bibliothèque(et
notammentles lecteursde CD-Rom
ou de microfiches,le petit matériel
informatique, etc.), et une option
accueil,orientéesurle public découvrant la bibliothèque(informations
pratiques,orientationtopographique,
gestionmatérielle(dessallesd'actualité). La mise en évidencede ces
options permettrait une meilleure
approchedu choixpossiblededébouché en catégorieB : l'inspecteurde
magasinage
pour l'option technique,
le bibliothécaire-adjoint
ou l'assistant
deconservation
l'option
accueil,
pour
les deux types d'agentsayant une

fonction d'encadrementdirect. Une
telle approchepeut lever l'ambiguïté
dela présence
simultanée
decesdeux
corpsde débouchépourlesagentsde
magasinageet qui pourraientêtre
regroupésdans un corps unique,ce
qui permettraitde donner les deux
gradessupérieursde la catégorieB
aux inspecteursde magasinageet
resouderait
la filièredesbibliothèques
en un continuumunique allant du
magasinierauconservateur
général.
Dégagerune typologiedes métiers,
mêmesi elle s'identifieaux statuts,ne
suffit pas, il convientdésormaisde
tirer lesenseignements
en vue d'une
meilleuregestiondespersonnes
et des
établissements.
Une gestion
nécessairement

renouvelée

On ne sauraitoublierque ces glissementsstatutaires
nese produisentpas
en bloc, notammentpour l'ancienne
catégorieB à qui s'ouvrepour l'ins-

tant(surtoutdanslafonctionpublique
d'Etat)le panelcompletdescorpsde
conservateurs, bibliothécaires et
bibliothécaires-adjointsspécialisés.
Outrele sentimentd'injusticeressenti par certains,qui voient des collègues progressersubitementsans
pourautantchangerdeposte,ce bouleversementpose le problème du
positionnement
de chaquecorps ou
cadred'emploi nouveauvis-à-visde

celui immédiatementinférieur ou
supérieur.Ce problèmeest d'autant
plus aigu que les créationsd'emploi
nereposentpassuruneanalysefonctionnelle des besoins mais sur la
simple mécaniquestatutaire.Enfin,
l'organisationdes bibliothèquesn'a
pasétéredessinée
auvu dela nouvelle approchestatutaire(et cela n'était
paspossibleen si peudetemps),mais
du
setrouvetotalementdéséquilibrée
fait despromotionssurplace.
Il convientdonc derevoir l'organisationhiérarchique
desemploisdansles
bibliothèquesen s'appuyantsur une
gestionvolontariste
depersonnels
car,
au fond, il n'est de politique que
d'hommes.
La gestion des emplois
Les réflexionsprécédentes
sur l'adéquationréciproquedesmétierset des
statutsannoncentclairementla fin
d'unecertaineconception
pyramidale
de la hiérarchiedes gradeset des
emplois.De ce fait, les créationset
affectations
desemploisdevronts'appuyer sur une analyseapprofondie
desbesoins.
- L'organisationdesétablissements
Jusqu'à présent,la répartition des
emploisdansles différentsétablissementsreposaitsurune représentation
simple, où le nombre des agents
s'amenuisaitdans chaquecorps ou
cadred'emploi au fur et à mesure
qu'on progressaitdans la pyramide
statutaire.Désormais,
il estnécessaire

que les fonctionsprimenttout autre
considération : on peut imaginer
qu'un grosserviced'acquisitionet de
traitementdocumentairedisposede
nombreuxconservateurs
et bibliothécaires-adjointsspécialisés,mais de
presque aucun bibliothécaire ou
bibliothécaire-adjointou
; encoreune
annexeaura un bibliothécaire,deux
assistantsde conservation,et deux
agentsdu patrimoine,etc.

groupesde bibliothèqueslocales,etc.
Tous les corps ou cadresd'emploi
n'ont pas fonctionnellementà être
présentsdanstous lesétablissements
simultanément.
Ceprojetseheurtepourl'instantà la
situationincohérente
due auxintégrationssansmobilité.C'est la situation
personnellede chaqueagent et sa
valeur professionnellepropre qui
déterminent
à l'heureactuellele statut
de l'emploi qu'il occupe.Ce constat
présentedeux dangers : d'abord
l'agent promu peut très bien ne pas
êtreamenéà changerde travail ni de
responsabilité,
bien qu'ayantchangé
de corps ou de cadre d'emploi (ce
point est en train de se modifier au
moins pour l'Etat) ; mais surtoutla
situation statutaire des personnels
d'un établissementne correspond
Les pointsde repèreserontdifférents plusnécessairement
à sesobjectifset
selonla politiquede l'établissement : missions (par exemple, la biblioune BM traitantdesfondsspécialisés thèquepeuttrèsbienneplus compter
alorsqu'elle
recruteranotammentdes assistants debibliothécaire-adjoint,
qualifiés de conservation,une autre doit faire face à une politiqued'acprivilégiantl'accueil s'orienteravers cueil).
des assistantsde conservation,une Le risquede« brouillageidentitaire»
bibliothèquedépartementale
de prêt est grand,d'autantqu'il est aggravé
qualifiés par d'autrescontraintes.Pour l'Etat,
pourranégligerlesassistants
de conservation,mais exigera des deschartesd'objectifsrépondant
aux
bibliothécaires pour encadrer des engagements
interministériels
accen-

tuent des transformationsglobales
d'emplois ; ainsi, pendantque le
ministèrede la Culture renonçaità
le minisrecruterdesbibliothécaires,
tère de l'Enseignement supérieur
n'entendaitcréer aucun emploi de
bibliothécaire-adjoint
spécialisé.
Pour
les bibliothèques territoriales, on
notera la situation particulièredes
villes de 10 000 à 20 000 habitants,
théoriquementinaccessiblesà des
mais en mêmetemps
conservateurs,
extérieuresaux réseauxdépartementauxdesBDP,ou l'impossibilitépour
les petitescommunesde recruterà
tempspartieldesagentsde catégorie
A et B...
Cettesituationpeut être atténuéedu
moinspource qui estdu cadred'Etat
par une politique volontaristedes
emplois.

On a vu quelesmêmesfonctionspeuvent être exercées,à des moments
certesle plus souventdifférentsdans
la carrière des agents, par des
membresde corpsvoisins.Ne pourrait-on concevoirune gestionplus
ouvertedes mutations,qui permette
d'offrir certainspostesaux titulaires
decorpsvoisins ?Unetellepossibilité nepourraavoir lieu quegrâceà une
grande souplessedans la gestion
interministérielledesemploisqui va
deplusen plus - et c'estregrettable ense départementalisant
sousla pressiondescontrôleursfinanciers.
De même,aumomentde lacessation
de fonctions d'un agent (mutation,
retraite...),l'emploi pourraitêtrerenégocié avec l'administrationcentrale
en fonctiondesobjectifsde l'établissement.
Mais l'administration centrale,
- Créationet affectationdesemplois comme les établissements,
peuvent
Si la pyramidestatutairedesemplois également,en vue de permettreune
est perturbéeau niveaudesétablisse- meilleureadéquationdesstatutsaux
ments,elle l'est égalementau niveau objectifs,s'appuyersurune politique
national,où un déséquilibres'estcréé dynamiquede formationou de proau niveausupérieur,encoreaccentué motion.
en 1994au ministèrede laCulturepar Une politique de formation
les seules créations d'emplois de
On a vu que l'intégrationdans les
conservateurs.
A ce niveaunational,on peutespérer nouveauxcorpsdansla périodetranque la Bibliothèque nationale de sitoire posaitun problèmed'identité,
France et le plan université 2000 de reconnaissance
statutairequi ne
saurait attendreque les nouveaux
pourrontpermettrede rééquilibreret
rendreplus fonctionnellecette pyra- recrutés viennent remplacer les
mide.Le corpsdesconservateurs
doit
anciens.Parailleurs,commele rapperester restreintou au moins n'aug- lait récemmentMichel Melot, le
menterqu'en proportionde l'accrois- bibliothécairea unefonctionuniversementdesemploisdesautrescorps. salisteou généraliste,
et lesnouveaux
Il doit en revanchelaisserla placeà
statutsdéfinissentdes métierssans
voire sansqualification
un corpsdesbibliothécairesnuméri- spécialisation,
quementaussi important.Quant au initiale réelle. Cela ne va pas sans
corps des bibliothécaires-adjoints poserde problèmeset peut à terme
spécialisés,il devrait être appeléà
perturberlejeu desaffectations.
jouer un rôle importantà la Bibliothèque nationalede France,encore
- Unepolitiquede formationqui
faut-il que, dès 1995,des créations permette
unemeilleuredéfinition
d'emploispuissentle permettre.
desmétiersetdespromotions,
Mais si cescréationsinterviennent,
il
unerefontedesorganigrammes
faudradéfinirdescritèresprécisd'affectationsdecesemplois(àcetégard, On peutcraindrequelaconfusionstail serait intéressantde connaîtreles tutairecauséepar la périodetransitoicritèresqui ont présidéà l'affectation re engendreaigreurset approximadescréationsd'emploisde bibliothé- tions. Afin d'éviter ce risque, il
cairesdanslesbibliothèquesuniversi- convientd'une part qu'uneréflexion
taires).Elles devraient,danstous les approfondieet renouveléesur la forcas,aiderà atténuerlesdéséquilibres mationinitiale soit menéeet d'autre
part qu'un programmede formation
au niveaudesétablissements.

continue,axé surcontenuset savoirfaire,permetteunemeilleureidentificationstatutaire
desagentsà leur nouveaugradeet emploi.Sil'ENSSIBne
forme plus un conservateur
en 1993
1991,
il
convient
égalecommeen
mentquelesDUT (diplômeuniversitaire de technologie)ou les DEUST
(diplômed'enseignement
universitaiscientifique
technique)
et
re
« Métiers
du livre » ne fassentplus référence
auxcontenusduCAFB...Demêmela
formationcontinuene doit plusrépéter l'organisationen triptyque traditionnelle aux bibliothèques,mais
mieuxcentrerlesformationsen fonction de l'appartenance
statutairedes
agents.
Un desavantages
desnouveauxstatuts résidedans la possibilitéréelle,
pour un agent, de progresserpar
concoursinterneslargementouverts
(50 % des postesofferts).Dans ce
cadre,l'élaborationdesplansde formationrevêtuneimportance
extrême,
alliantvolontéde restructuration
des
serviceset désirdeprogression
statutaire des individus. La formation
continuedevra égalementarticuler
plusétroitement
lesstages
de savoiret
de savoir-faire,et les programmes
plus spécifiquement
orientésvers la
préparationaux concours.Pour les
promotionsauchoix,l'administration
devratenircompteplussystématiquement des formationssuiviespar les
personnels,
maispourcelaelle devra
dégagerdes critères de promotion
lisibles,et pourlesagents,et pourles
chefsde service,dontle rapportreste
essentiel.
A cet effet,lescritèresd'ancienneté
et
d'encadrementne sauraientêtre les
seuls. Pour prendre l'exemple des
nominationsdansle corpsdesconservateursgénéraux,le seul critère de
directiond'unebibliothèque(avecles
éventuelles
variantesdetaille)nepeut
être retenu.Dans la mesureoù les
membresde ce corps pourrontêtre
appelésà jouer un rôle d'expertiseet
de conseil,il conviendrade retenir
égalementles élémentspropresà la
carrièrede l'agent,formations,mobilité, affectationenadministration
centrale,publications,notoriété,etc.
Ces remarques,mutatis mutandis,
valent pour l'ensembledes promotions.En effet, on n'a malheureuse-

mentquetrop souventconstatéquela
recours systématiqueaux agents
mobilité, notamment,a été un frein
contractuels,que leslois de 1983et
plusqu'un moteurdansla carrièrede
1984ont voulu éviter,il faut qu'une
certainsagents.
politiqueélaboréede formationcontiMais la mobilité peutêtreégalement nue sacherépondreaux évolutions
freinéeparuneabsence
de formation. desmétierset aux besoinsdesbibliothèqueset sachemêmeles devancer.
Cela aurait le double avantagede
Trouver
place
identité
:
etson
sa
répondreaux besoinsdes établissepolitique
de
formation
une
comme
mentset de permettrela mobilité des
réponse
au besoindeprofessionnaliagentsbloquésdansleur souhaitde
sationoudespécialisation
changement
par desprofils depostes
On a vu que les corps qui viennent deplusen plus « pointus».
d'êtrecrééssontdescorpsdegénéra- Le besoin de spécialisationrépond
listes. La professionest une, il ne aussiaudésir dereconnaissance
proconvientpasde la morcelerenspécia- fessionnelle.On a pu ainsi s'étonner
litésdiverseset variées.En revanche, de voir encoreréclamerdesgrades,

spécialiposteprécis,cesnécessaires
sations.
Cette politique de formation devra
égalementrépondreà l'absencede
qualificationinitiale decertainscorps
de
et notammentceluidespersonnels
magasinage,
dont le métierévoluera
versunetechnicitéaccrue,du fait des
nouveauxsupportset de leur interventionen amontdu traitementdes
documents.
La politiquedeformationdespersonnels restebien le levier du changementdanslesbibliothèques
et centres
dedocumentation.

Si les nouveaux
statutsdespersonnels
des bibliothèquesont surpris l'ensemblede la profession
et mêmede
l'administration,
il ne faudraitpasen
conclurequ'ils nereposentpassurune
base fonctionnelle.Il convient au
contrairede lesanalyserpourdemander,peut-être,certainesmodifications,
mais ausside s'en servir pour une
meilleuregestiondesétablissements.
les bibliothèquessontdiverseset les corps ou cadresd'emplois supplé- La multiplicité des corps et cadres
besoinsvariés.Maisil faut quelaspé- mentaireslà où les nouveauxstatuts d'emploipossiblespermetdedémoncialité viennes'ancrersur une solide ont fait, par ailleurs, dénoncerune trer la variétédes spécialisations
et
fonctions dans les bibliothèques.
formationauxmétiersde baseet non excessivemultiplicationdesgrades.
l'inverse.Il s'agit d'avoir descorps Les professionnels
des bibliothèques C'est ainsi un outil qui peut contriqui sachents'adapterà l'évolution publiquesont par exempledéploré buer à la redéfinitiondes fonctions
l'abandon
desspécialisations
musique, danslesbibliothèques.
En tout étatde
destechniqueset dessavoirset non
des personnelsqui répondentaux documentation,
image,etc.,auseindes cause,on nesaurait,en 1994,gérerles
seulsbesoinsimmédiatset limités.
DUT et DEUST,alorsquecesspécia- personnelsdesbibliothèquescomme
Mais lesnouveauxstatutsont égale- lisationsintégréesau CAFB permet- on lesgéraitencoreen 1991.Ne pas
direct de disco- tirer rapidementlesconséquences
de
mentpermisl'intégrationpar examen taientle recrutement
de nombredecontractuels.
Il est évithécaires...De même,les agentsdu
cette réforme statutaireserait une
dentque le caractèrefigé des statuts patrimoineexerçantenBDP revendi- erreurgravedont lesbibliothèqueset
leurs personnelssupporteraientles
réglementaires
provoquerade nou- quentune spécialité« bibliobus». Il
veau le recrutementde personnels convientd'espérerqu'uneformation conséquences.
contractuelspour répondre à des initiale d'application, ou continue,
besoinssouventspécifiques
plus que permettra de prendre en compte,
Décembre1993
très spécialisés. Afin d'éviter le
après ou avant affectation sur un

