
 

 

CADRE JURIDIQUE 

DECRET n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

bibliothécaires 

DECRET n° 91-846 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux 

bibliothécaires 

 

GRADE 

Bibliothécaire 

Bibliothécaire principal 

 

NOMINATION 

Le grade de bibliothécaire est accessible soit par concours soit par promotion interne. 

Le grade de bibliothécaire est accessible uniquement par avancement de grade. 

 

FONCTIONS 

Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou 
établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :  
1. Bibliothèques ;  
2. Documentation.  
 
Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des 
collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi 
qu'au développement de la lecture publique.  
 
Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.  
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, 
l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics.  
 
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des 

établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. Dans 

les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires 

territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques ou à 

diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement. 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES 

BIBLIOTHÉCAIRES 

CATÉGORIE A 



AVANCEMENT DE GRADE 

L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 introduit à l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, la notion de taux de promotion. « Le 

nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois régis par la présente 

loi, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois, est déterminé par 

application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 

avancement de grade ». Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du 

comité technique. 

Les avancements de grade et promotions internes ne sont pas de droit. Ainsi, pendant toute cette 

procédure, l’autorité territoriale dispose d’une liberté d’appréciation quant à l’avancement des 

agents, que ce soit pour l’inscription sur le tableau annuel d’avancement ou pour la nomination de 

l’agent au grade supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÉCAIRE 

BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL  

CONDITIONS À L’ANCIENNETÉ POUR PRÉTENDRE À UN 

AVANCEMENT DE GRADE 

 Avoir atteint le 8ème échelon du grade de 

bibliothécaire 

 

 Justifier au plus tard au 31 décembre de l’année au 

titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, 

d’au moins 7 ans de services effectifs dans un cadre 

d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de 

même niveau 

 

CONDITIONS À L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

POUR PRÉTENDRE À UN AVANCEMENT DE 

GRADE 

 Avoir l’examen professionnel du grade 

de bibliothécaire 

 

 Justifier au 1er janvier de l’année au titre 

de laquelle est établi le tableau 

d’avancement, d’une durée de 3 ans de 

services effectifs dans un cadre 

d’emplois, corps ou emploi de catégorie 

A ou de même niveau 

 

  Avoir atteint le 5ème échelon du grade de 

bibliothécaire 

 



PROMOTION INTERNE 

La promotion interne intervient dans le cadre d’un avancement lors d’un changement de cadre 

d’emplois et/ou de catégorie hiérarchique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÉCAIRE 

OU 

BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL 

CONSERVATEUR DE BIBLIOTHÈQUES  

CONDITIONS À L’ANCIENNETÉ POUR PRÉTENDRE 

ÀUNE PROMOTION INTERNE 

 Justifier au 1er janvier de l’année considérée, de 

10 ans de services effectifs en catégorie A 

 

Quota : 1 nomination pour 3 recrutements 

 


