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MONTANTS DE REVALORISATION ANNEE 2017

• En 2017, les bibliothécaires perçoivent une revalorisation d’un montant de 1 175 € - base pour un agent à 
temps plein et présent toute l’année. Cette somme est versée de la manière suivante :
• Paie d’octobre : + 735 €
• Paie de novembre : + 73 €
• Paie de décembre : + 73 € et + 294 €
=>  total versé dans l’année : 735 + 73 + 73 + 294 = 1 175 €

• Les ASBM perçoivent une revalorisation d’un montant de 1 000 € - base pour un agent à temps plein et 
présent toute l’année. Cette somme est versée de la manière suivante :
• Paie d’octobre : + 625 €
• Paie de novembre : + 63 €
• Paie de décembre : + 63 € et + 250 €
=> total versé dans l’année : 625 + 63 + 63 + 250= 1 000 €

A noter : aux montants de décembre viendra éventuellement s’ajouter l’augmentation issue de la campagne de 
primes 2017.

• A compter de janvier 2018, les montants de 73 € pour les bibliothécaires et 63 € pour les ASBM 
seront intégrés dans leurs mensualités

• Chaque bibliothécaire et ASBM bénéficiaire de cette revalorisation recevra un courrier 
prochainement.

• Les conservateurs bénéficieront de la revalorisation dès la parution des textes et le vote de la 
délibération au CP (problème de plafond actuellement)



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES3

Mise en place d’un montant d’augmentation lors de chaque promotion de grade

• MECANISME DE REVALORISATION DES MENSUALITES

BASE INDEMNITAIRE 4 200,00 350,00 mensualité soit 4200+735+73+73 5 376,50

REVALORISATION PAIE OCTOBRE 735,00 soit (394X75%)/12 600,00 75 % de la revalorsation de 800 € 

REVALORISATION PAIE NOVEMBRE 73,00 73,87 soit 75 % du solde de 2018

73,00 6 050,37 504,20 mensualité

294,00

200,00 25 % restants de la revalorisation 2019

SOLDE DE DECEMBRE (CAMPAGNE DE PRIMES) 100,00 98,50   (1) soit 25% restants 24,63 (1) soit 25 % du solde de 2018

TOTAL ANNUEL 5 475,00 5 475,00 6 275,00

(1) Un solde campagne de primes 2018 pourra se rajouter en décembre (1) Un solde campagne de primes 2018 pourra se rajouter en décembre 

800,00 AUGMENTATION 2019 (6 275 - 5 475)

REVALORISATION GLOBALE FIN PROTOCOLE

1 975,00

2019

1 175,00

REVALORISATION PAIE DECEMBRE

2017 2018

5 376,50 448,04 mensualité

25%

75% 
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Qui est concerné par le dispositif de revalorisation ?

• Pour bénéficier du dispositif de revalorisation prévu par le protocole, l’agent doit être présent au 
31/12/2016.

• Les agents ayant pris leurs fonctions au cours de l’année 2017 sont donc exclus de la mesure de 
revalorisation notamment :
➢ les lauréats des concours, les agents accueillis en détachement, ….

Ces agents bénéficieront de la mesure « entrée de corps ». 

A noter les particularités suivantes : 
➢ les agents en CLM, CLD, en congé parental etc… qui n’ont perçu aucune prime durant l’année verront 

leur situation réexaminée lors de leur retour 
➢ les agents ayant une FINAC au cours de l’année 2017 perçoivent le montant de la revalorisation au 

prorata de leur temps de présence effective.
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La mise en place de l’attribution d’un montant d’entrée de corps s’effectuera dès la parution des textes 
RIFSEEP pour la filière bibliothèque.

Les agents dont les niveaux indemnitaires sont inférieurs au montant d’entrée de corps verront leur 
montant de primes porté à ce montant d’entrée de corps. Ce complément sera versé en une seule fois 
au titre de l’année 2017 dès le vote de la délibération.

Les agents ayant bénéficié d’une promotion de grade en 2017 percevront dès le vote de la délibération, 
les montants forfaitaires de promotions de grades qui auront été définis.

Montants d’entrée de corps et promotion


