
ELEVE 
(1

er
 grade : accès par concours)

En savoir +

▪ Formation initiale

Echelon 1 2

Indice brut 416 459

Indice  majoré 370 402

Durée 1 an 6 mois 

→ Accès : PROMOTION INTERNE

Echelon 1 2 3 4 5 6 7

Indice brut 510 551 605 659 713 787 862

Indice  majoré 439 468 509 550 591 648 705

Durée de carrière : 14 ans 6 mois 2 ans 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 3 ans -

Echelon 1 2 3 4 5 6

Indice brut 713 792 883 977 1027 HEA

Indice  majoré 591 651 720 792 830 -

Durée de carrière : 10 ans 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans -

En savoir +

En savoir +

Fonctions :  

• organiser l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture,

• exercer des fonctions de direction, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet

de région. 

ELEVE

→ Accès : CONCOURS

En savoir +

En savoir +

▪ Formation de professionnalisation 

CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES

(commune de 20 000 habitants ou établissement public local

assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants)

▪ Concours externe, interne

Conditions d’avancement :
Avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade  de conservateur de bibliothèques et compter au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade.

À titre indicatif, la valeur du point est égale à  4.68 € à compter du 1er février 2017 

CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE EN CHEF

(commune de 20 000 habitants ou établissement public local

assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants)

→ Accès : AVANCEMENT DE GRADE

Pour estimer votre traitement de base brut, hors régime indemnitaire, multipliez l'indice majoré par la valeur du point.

(3
ème

 grade : accès par avancement de grade)

CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES
(2

ème
 grade : accès par promotion interne )

CADRE D’EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DE BIBLIOTHÈQUES (catégorie A)

Statut particulier : décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié

CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE EN CHEF
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=887A16022A819EC5CEAB7B0178C075AC.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000021500128&cidTexte=LEGITEXT000006077996&dateTexte=20150422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=57F6B71BEEF395E1DEE18E67D4414658.tpdila20v_2?idArticle=LEGIARTI000018940419&cidTexte=LEGITEXT000006077996&dateTexte=20150422
https://www.cdg76.fr/wp-content/uploads/2020/03/conditions-acces-conservateur-bibliotheque-promotion-interne.pdf
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/brochure_2020_concours_conservateur_ou_conservatrice_de_bibliotheques.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=887A16022A819EC5CEAB7B0178C075AC.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000006373509&cidTexte=LEGITEXT000006077996&dateTexte=20150422

