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Carrières et RIFSEEP : critique avisée d’un 
syndicat de terrain ! 

 
Adjoints du patrimoine : la CFDT demande une révision de la 
classification en P3 

 La CFDT n’a cessé de demander de réétudier la classification des 
adjoints du patrimoine suite à la nouvelle organisation des collections 
en 2017 qui s’appuie sur une montée en compétences de ces agents. 

 La CFDT souhaite ainsi voir se concrétiser la reconnaissance des 
missions spécifiques demandées depuis 2017 aux adjoints du 
patrimoine sur l’ensemble du réseau. Cette reconnaissance passe par le 
parcours 3, dans le cadre de la revoyure de la classification des 
catégories C pendant l’automne 2019. 

 La CFDT continue d’avoir à cœur la valorisation de l’investissement 
quotidien de tous les collègues pour le bon fonctionnement des 
bibliothèques, l’accueil du public et l’action culturelle.  
 

Assistants de conservation du patrimoine – Du mieux mais attention à 
la démotivation 

 
 La CFDT dénonce depuis 2017 le système bancal des responsabilités 

tournantes. La classification en parcours 1 et 2 ne simplifie pas le système 
bien au contraire, créant des tensions et un sentiment de démotivation.  

 Ce sont des éléments que la Direction doit prendre en compte dans son 
plan "Bien être".  Nous regrettons que l’information de la classification, 
notamment pour les postes relevant du parcours 1, se soit effectuée par 
mail collectif. Cela n’a pas aidé à faire passer la pilule pour ces agents.  
 

 La CFDT souhaite aussi la révision de ce système d’ici la revoyure des 
classifications prévues en 2020. 
 

 Notons tout de même que le RIFSEEP permet enfin à la filière culturelle 
d’être au même niveau que les autres catégories B de nos collectivités. Il 
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donne ainsi à chaque assistant de conservation la possibilité de voir sa 
rémunération augmenter dans des proportions plus ou moins grandes.  

 De même, les conditions d’avancement pour les carrières sont plus 
transparentes et plus avantageuses pour tous et toutes. Nous attendons de 
voir la concrétisation de ces nouvelles avancées pour la prochaine CAP du 
18 octobre. 

 

Bibliothécaires – Attention à la mobilité 

 Pour la CFDT, c’est une bonne chose que les responsabilités de chacun 
soient enfin reconnues à la même hauteur que dans les autres filières, 
avec notamment l’instauration de critères identiques votés en juin 2019. 

 L’augmentation du ratio à 100% (à 50 % depuis 2018) pour les 
avancements de grade de la filière culturelle est une bonne nouvelle 
puisqu’il permet de rattraper le retard pris depuis de nombreuses années. 
C’est une demande de la CFDT enfin écoutée.  

 Toutefois, la CFDT craint un gel des mobilités du fait de classifications 
différentes sur les quelques postes de catégorie A et demande à 
l’administration de travailler sur ce risque.  
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