Mouvement des personnels de bibliothèques (cat A, B et C) :
Le SNPTES vous informe de l’ouverture des inscriptions pour le mouvement des
personnels de bibliothèques (cat A, B et C).
➢ Mutation :
Les mutations concernent les personnels de bibliothèques titulaires :
- conservateurs généraux ;
- conservateurs ;
- bibliothécaires ;
- bibliothécaires assistants spécialisés ;
- magasiniers des bibliothèques.
Si vous êtes candidat à une mutation, vous pourrez saisir vos vœux (6 maximum), les modifier
ou les annuler, du mercredi 6 février au mardi 5 mars 2019 sur l’application POPPEE via le
site : http://mvtbib.adc.education.fr/mvtbib
Vous pouvez candidater sur le poste de votre choix même s’il ne fait pas partie de la liste des
postes publiée hormis les postes de direction.
Attention ! Pour connaitre le profil et la localisation précise de chacun des postes sur lesquels
vous candidatez, contactez la direction de la bibliothèque correspondante.
➢ Détachement et intégration directe dans les corps de personnels de
bibliothèques :
Si vous souhaitez demander un détachement ou une intégration directe dans un des corps de
la filière des bibliothèques, vous devrez :
- Contacter l’établissement dans laquelle se trouve la bibliothèque qui pourrait vous
accueillir
- Transmettre par voie hiérarchique une demande écrite au bureau DGRH C2-3 du ministère
avant le 6 mars 2019 pour le mouvement de mai 2019 et avant le 4 octobre 2019 pour
le mouvement de novembre 2019.
Votre demande devra comporter :
▪ L’annexe M11d signée par votre supérieur hiérarchique ;
▪ Votre CV (annexe M8) ;
▪ Vos 3 derniers comptes rendus d’entretien professionnel ou fiches de notation ;
▪ Votre dernier arrêté relatif à leur classement et/ou à leur position administrative.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez
Nathalie.frayon@snptes.org
Vous pouvez également consulter l’annexe M11 de la note de service 2019 : Dispositif
commun aux mouvements des personnels des bibliothèques et au traitement des demandes
d’accueil en détachement et d’intégration.
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