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Introduction

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 
 Que vous acquériez une meilleure connaissance de votre (futur) environnement 

professionnel ; 
 Que vous anticipiez les questions du jury dans le cadre de votre préparation au 

diplôme ABF ou de votre préparation d’un concours
 Que vous commenciez à réfléchir et à construire votre carrière professionnelle

Programme de la formation : 
 Diffusion de connaissances sur la fonction publique, le statut des fonctionnaires, 

les particularités des agents des bibliothèques
 Exercices d’assimilation des connaissances
 Ressources complémentaires
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Présentation de la fonction publique

Définition : « La fonction publique française désigne l’ensemble des agents, 
titulaires et contractuels, occupant un poste au sein de la fonction publique d’Etat, 
d’une collectivité territoriale, ou des établissements publics de santé ». 

En France, la fonction publique est 
composée de trois versants (État, 
territoriale et hospitalière) qui emploient 
5,63 millions d'agents fin 2018, soit un 
salarié sur cinq.

Recrutement sur concours

Droit à la carrière

Droit à la mobilité
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La notion de service public
 Une notion essentielle en France, qui fait l’objet de débats publics récurrents. 
« Se demander quel service public on veut, c’est se demander quelle société on veut », La Gazette des communes, Interview, 
14 octobre 2021.
 Une expression qui désigne à la fois une mission d’intérêt général et un mode d’organisation. 
 Quatre fonctions principales : 

 Trois grands principes juridiques : 

Ordre et régulation (défense 
nationale, justice, protection 

civile, etc.)

Protection sociale et sanitaire 
(sécurité sociale, service public 

hospitalier, etc.)

Education et culture 
(Enseignement, recherche, 
service public audiovisuel, 

bibliothèques, etc.)

Economie 

Co
nt
in
ui
té
 d
u 
se
rv
ic
e 

pu
bl
ic Répondre aux besoins d’intérêt général sans 

interruption
Permanence totale ou horaires communiqués
Lien avec droit de grève Eg

al
ité

 d
ev
an

t l
e 

se
rv
ic
e 
pu

bl
ic Egalité de tous devant la loi (Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen)
Toute personne a un droit égal d’accès au service, 
participe de manière égale aux charges financières 
résultant du service, doit être traitée de la même 
façon que tout autre usager du service
Lien avec défaut de neutralité

Ad
ap

ta
bi
lit
é/
m
ut
ab

ili
té Le service public ne doit pas demeurer immobile 

face aux évolutions de la société
Il doit suivre les besoins des usagers et les évolutions 
techniques
Lien avec droit à la formation
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Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ?

Définition : « Un fonctionnaire est une personne employée par un 
organisme public dans un emploi permanent. Il est titularisé à son 
poste dans un grade de la hiérarchie administrative. Il existe trois 
catégories de fonctionnaires mais leur statut repose sur des critères 
communs ».

- Les fonctionnaires ne représentent qu’une partie des agents de 
l’administration 

- En général, les fonctionnaires sont recrutés par concours
- La situation des fonctionnaires n’est pas régie par un contrat. 

Seuls la loi et le règlement organisent le statut des 
fonctionnaires

- Les fonctionnaires participent à la détermination de leurs 
conditions de travail grâce aux instances de dialogue social et 
aux syndicats
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La législation sur le statut du fonctionnaire

Loi du 19 
octobre 1946

Loi du 13 juillet 
1983

Lois des 11 
janvier 1984 + 
26 janvier 1984 
+ 9 janvier 1986

Loi du 6 août 
2019

Premier statut général des fonctionnaires d’Etat

Loi portant droits et obligations des fonctionnaires

Lois portant dispositions statutaires relatives à la FPE, FPT et FPH

Loi de transformation de la fonction publique

Focus sur la loi de transformation de la fonction 
publique :
 Gestion des ressources humaines 
‐ Création d’une instance unique pour le dialogue social : le comité 

social
‐ Suppression de l’examen préalable des demandes de mutation par 

les commissions administratives paritaires (CAP)
‐ Harmonisation du temps de travail dans la fonction publique et 

avec le secteur privé (1607 heures/an)
‐ Elargissement du recours aux contrats sur les emplois permanents 

de toutes catégories
 Nouveaux droits pour les agents
‐ Création d’un dispositif de rupture conventionnelle
‐ Elargissement de la prime de précarité
‐ Portabilité des droits à la formation entre secteurs privé et public
 Déontologie et égalité professionnelle
‐ Lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les 

hommes
‐ Nouvelles garanties aux agents en situation de handicap
‐ Evolution de carrière des agents en situation d’usure 

professionnelle
‐ Développement de l’apprentissage



Statuts de la fonction publique et personnels des bibliothèques
19 novembre 2021

Les différentes catégories d’agents

Définition : «Le terme "agents" désigne l’ensemble des personnels employés par 
l’administration. On distingue plusieurs catégories d’agents, en fonction de leur régime 
(titulaires, non-titulaires de droit public ou de droit privé) et de leur employeur (État, 
collectivités territoriales, établissements publics) ».

 Les agents titulaires : 
- Permanence de l’emploi
- Titularisation dans un corps et un grade
- Régis par un statut de droit public (non soumis à des contrats ou conventions collectives)
 Les agents non titulaires : 
- Conditions plus souples de recrutement
- Plusieurs régimes : agents auxiliaires, contractuels (CDD ou CDI), vacataires, intérimaires
 Loi du 26 juillet 2005 : transformation automatique, au bout de 6 ans, des CDD en CDI
 Loi du 13 mars 2012 (dite Sauvadet) : dispositif de titularisation des agents contractuels (jusque mars 2018)
 Loi du 6 août 2019 : nouvelles garanties aux agents contractuels et facilitation du recrutement de 

contractuels (création des contrats de projet)
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Le système de la carrière

Fonction 
publique

Corps ou cadres 
d’emploi Grades Echelons

Catégories A, B, 
C

Vidéo : L’emploi dans la fonction publique, comment ça marche ?
https://youtu.be/j3m1xKO1jdA
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Corps et grades dans la filière bibliothèque

Conservateur/conserva
trice des bibliothèques

Bibliothécaire

Assistant de 
conservation du 

patrimoine et des bib

Bibliothécaire hors 
classe

Bibliothécaire assistant 
spécialisé

Conservateur général 
des bibliothèques

Magasinier des 
bibliothèques

Magasinier principal 2e
classe

Adjoint du patrimoine

BIBAS Classe normale

BIBAS Classe supérieure

Adjoint principal 1ère
classe

Conservateur en chef BIBAS classe 
exceptionnelle

Assistant de 
conservation 2e classe

Adjoint du patrimoine 
2e classe

Classer par :
1. Fonction 

publique
2. Catégories
3. Corps
4. Grades

Identifier les 
grades 
manquants



Devenir fonctionnaire
La règle de principe du recrutement des fonctionnaires est celle du concours :
 Assurer l’égalité d’accès des candidats
 Vérifier les compétences des candidats

Attention, dans la fonction publique territoriale, l’admission au concours ne signifie pas affectation immédiate à un 
poste : les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude et doivent postuler eux‐mêmes à un emploi

Pour se porter candidat à un concours de la fonction publique, il faut :
‐ satisfaire à des conditions d’âge, 
‐ satisfaire à des conditions de diplômes (FPE / FPT) ;
‐ avoir la nationalité française ou celle d’un des pays de l’Union européenne ou de l'Espace économique européen,
‐ jouir de ses droits civiques. 

Autres voies de recrutement :
‐ Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (PACTE) = formation en alternance (jeunes de 16 à 28 ans 

peu ou pas diplômés et chômeurs de longue durée de plus de 45 ans) donnant accès à un emploi de catégorie C
‐ Recrutements sans concours d’agents de catégorie C
‐ Après un CDD pour des personnes ayant la qualité de personne handicapée



Les positions administratives
 Activité
- L'activité est la position du fonctionnaire qui exerce les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade
- Le fonctionnaire en activité a droit à différents congés (congé annuel, congés de maladie, congés de maternité, etc.)
- Le fonctionnaire mis à disposition reste en position d’activité

 Détachement
- Le détachement est la position du fonctionnaire qui exerce ses fonctions hors de son corps ou cadre d'emplois d’origine.
- Le fonctionnaire détaché a des droits à avancement d'échelon et de grade 
- Il continue à bénéficier aussi dans son corps ou cadre d'emplois d'origine de ses droits à avancement
- Il conserve les mêmes droits à congés qu’un fonctionnaire en activité

 Disponibilité
- Position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute fonction dans la fonction publique
- Il reste fonctionnaire et a vocation à réintégrer un emploi public à la fin de ses droits à disponibilité
- Pendant sa disponibilité, il cesse d'être rémunéré par son administration et ne bénéficie plus de ses droits à retraite
- Il n'a plus droit aux congés dont peut bénéficier un fonctionnaire en activité ou en détachement.

 Congé parental
- Position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute activité dans la fonction publique pour élever son enfant (ce 

congé est non rémunéré)
- Le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière



Les droits et obligations des fonctionnaires

RémunérationProtection de 
l’administration

Avancement Congés

GrèveParticipation

Protection 
du 

« lanceur 
d’alerte »

Formation 
professionnelle

Droit 
syndical

Liberté 
d’opinion et 
d’expression

Exécution 
des tâches Impartialité

Probité 
et 

intégrité

Obéissance 
hiérarchique

Secret et discrétion 
professionnels

Neutralité 
et respect 

de la 
laïcité

Dignité
Devoir 
d’information

Obligation 
de réserve



Les sanctions disciplinaires

• Un fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations s’expose à des poursuites et 
éventuellement à des sanctions disciplinaires (qui ne remplacent pas les sanctions 
pénales, s’il y a lieu)
• 4 groupes de sanctions : de l’avertissement à la révocation
‐ La sanction ne peut être rétroactive 
‐ Plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits
‐ La sanction doit être motivée
‐ Elle doit être proportionnée à la faute commise

• La loi de transformation de la Fonction publique :
‐ Harmonise les groupes de sanctions entre toutes les Fonctions Publiques
‐ Précise les modalités d’abaissement d’échelon et de rétrogradation

https://www.service‐public.fr/particuliers/vosdroits/F510
https://www.fonction‐publique.gouv.fr/la‐discipline



Les missions et activités de la filière bibliothèque

Des missions définies par statuts : décrets à consulter sur legifrance.gouv.fr

Des missions et activités précisées dans des référentiels :
Bibliofil’, le référentiel de la filière bibliothèque
Référens, RÉFérentiel des Emplois‐types de la Recherche et de l'ENseignement Supérieur
REME, Répertoire des métiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

Des commissions dédiées au sein des associations professionnelles :
Commission ressources humaines de l’ABF
Commission métiers et compétences de l’ADBU

Organigramme de la Bibliothèque de Toulouse
Exemple d’un avis de recrutement



A l’université, d’autres filières métiers

Les métiers ITRF
Les personnels AENES



Formation initiale et formation continue

ADCRFCB (dont 
Médiadix)

CNFPT : CDG et 
INET

ENSSIB Réseau des 
URFIST



Sources d’information

https://www.fonction‐publique.gouv.fr/
https://www.service‐public.fr/
https://www.vie‐publique.fr/
https://www.emploi‐collectivites.fr/
https://www.emploipublic.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/


