
Lyon, le 8 mars 2011 
 
 
 
Communiqué des bibliothécaires adjoints spécialisés  de l'École normale supérieure 
de Lyon et de la Bibliothèque interuniversitaire de  lettres et sciences humaines  
 
 

Bibliothécaires adjoints spécialisés des bibliothèques ENS Lyon et BIU Lsh, nous 
dénonçons la fusion des corps des Assistants des bibliothèques et des BAS en celui des 
Techniciens des bibliothèques formalisée par décret du ministère.  
 

Nous considérons notre reclassement dans ce corps unique de Techniciens des bibliothèques, 
décrété sans concertation, totalement injuste et inacceptable et nous nous opposons à la création 
d’un corps : 
- à deux niveaux de recrutement ; 
- dont la grille indiciaire impose un ralentissement inadmissible de l'évolution de notre carrière ; 
- qui ne rend nullement compte des profils de postes en vigueur et des activités que nous exerçons 
- et dont l’adoption constituerait une occasion manquée d'accompagner les changements observés 
dans la profession. 
 

Toutes nos fonctions sont tirées vers le haut, nous  voulons que notre carrière le soit aussi !  
 

Au même titre que les Assistants ingénieurs (cf. ci-dessous), recrutés à niveau de diplôme 
équivalent et intégrés à la catégorie A, nous demandons notre intégration en catégorie A . 
 

Catégories et corps des ITRF  
Catégorie A : 
- Ingénieurs de recherche (IGR ou IR) 
- Ingénieurs d’études (IGE ou IE) 
- Assistants ingénieurs (ASI ou AI) 
Catégorie B : 
- Techniciens de recherche (TCH) 
Catégorie C : 
- Adjoints techniques (ADJ ou ADT) 

 
 

La pétition de l’intersyndicale des bibliothèques contre le projet de « réforme » de la 
catégorie B est en ligne à l’adresse : http://www.jussieu-en-lutte.fr/petition-biblios/ . 
 

Elle concerne l’ensemble des personnels ; toute signature représente un soutien dans notre action 
et une reconnaissance de notre travail. 
 
 

L'intersyndicale appelle tous les personnels des bibliothèques à se mobiliser le vendredi 11 
mars pour soutenir la délégation qui sera reçue au ministère par le Directeur général adjoint des 
ressources humaines, M. Bernet, à 9h30, et les revendications que les syndicats défendront lors 
de cette entrevue. Un préavis de grève est déposé pour ce vendredi 11 mars . 
 

Nous nous associerons à ce mouvement et nous vous invitons à en faire de même. 
 
 
 
 

Les BAS des bibliothèques ENS Lyon et BIU Lsh 
 
 


