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des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur 

 
 

Les personnels des bibliothèques relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur sont 
regroupés dans cinq corps de fonctionnaires : trois corps de catégorie A (conservateurs généraux 
des bibliothèques, conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires), un corps de catégorie B 
(bibliothécaires assistants spécialisés) et un corps de catégorie C (magasiniers des bibliothèques). 
Ces corps à vocation interministérielle dénombrent environ 6 000 agents, dont environ 1 500 
sont affectés en dehors du périmètre du ministère chargé de l’enseignement supérieur, en 
particulier dans celui du ministère de la culture. 

Le présent projet de décret a pour objet de modifier le cadre de gestion de ces personnels, en 
réduisant les compétences de gestion pouvant exclusivement être exercées par le ministre chargé 
de l’enseignement supérieur à l’égard des personnels des bibliothèques lorsque ceux-ci se 
trouvent affectés en dehors du périmètre ministériel. 

Cette réforme est motivée par la nécessité d’offrir à la Bibliothèque nationale de France un accès 
direct au Portail des Eléments Transmis pour la Retraite de l’Etat en Ligne (PETREL) développé 
par le Service des retraites de l’Etat, afin d’assurer une gestion intégrée des droits à pension des 
personnels des bibliothèques exerçant au sein de l’établissement. 

Il est ainsi proposé que soient directement pris par le ministre affectataire ou, lorsque celui-ci a 
été autorisé à déléguer ses pouvoirs, par le directeur de l’établissement public affectataire, les 
actes ayant trait à la cessation de fonctions, au détachement ou à la mise en disponibilité, lorsque 
ces actes ne sont pas soumis à l’avis de la commission administrative paritaire. 

Le présent décret concerne des corps à vocation interministérielle, et requiert, en application du 
7° du I de l’article 2 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012, l’avis du Conseil supérieur de la 
fonction publique de l’Etat (CSFPE). 

La consultation du CSFPE remplace la consultation du comité technique ministériel de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en vertu du pénultième alinéa du I de l’article 2 du 
décret du 16 février 2012 précité. 

 

Tel est l’objet du présent décret qui vous est soumis pour avis.  


