
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Plus d’austérité = moins de 
crise en Europe ? Depuis 4 ans, des 

plans d’austérité particulièrement brutaux se 

succèdent au Portugal, en Espagne et en Grèce. 

Dans le public comme dans privé, les salaires et 

les retraites ont baissé, prés de six millions 

d’emplois ont été supprimés, les services 

publics sont dévastés du fait de la violence des 

coupes budgétaires… et pourtant, dans ces pays 

la crise s’aggrave. Preuve en est de l'inutilité de 

ces politiques qui font payer à la population les 

excès d’un système économique tout en 

renflouant régulièrement les banques...  
Le discours dominant affirme pourtant qu’il n’y 

a pas d’autres voies possibles, oubliant 

sciemment que la grande crise de 1929 a été 

jugulée par l’investissement, une meilleure 

répartition des richesses et une mise au pas des 

forces de l’argent. ► La France, depuis 

plusieurs années, applique également des 

politiques « austéritaires » qui ne règlent rien, 

bien au contraire, chaque jour le pays compte 

2500 chômeurs de plus, sans compter 

l’accélération des suppressions de postes dans 

le public, le gel des salaires et la hausse de la 

TVA annoncée pour bientôt. � N’en doutons 

pas, seule la mobilisation du monde du travail 

pourra imposer d’autres choix que celui de faire 

payer à la population la crise du capitalisme.   

 

► Les effectifs reculent, la 
pression augmente :  
 

�     Moins 157 postesMoins 157 postesMoins 157 postesMoins 157 postes    : c’est le nombre : c’est le nombre : c’est le nombre : c’est le nombre 
d’emplois qui auront disparu à la BnF en d’emplois qui auront disparu à la BnF en d’emplois qui auront disparu à la BnF en d’emplois qui auront disparu à la BnF en     
4 ans (20094 ans (20094 ans (20094 ans (2009----2013). 2013). 2013). 2013).     
    

�     Une cinquantaine devrait suivre en Une cinquantaine devrait suivre en Une cinquantaine devrait suivre en Une cinquantaine devrait suivre en 
2014, soit 2014, soit 2014, soit 2014, soit quelquesquelquesquelquesquelques    210 postes supprimés210 postes supprimés210 postes supprimés210 postes supprimés    ! ! ! !     
 

Départs en retraite non remplacés, postes de 

contractuels sur emploi ou sur crédits 

supprimés… c’est 59 postes en moins pour 

2013. La BnF en s’engageant ces dernières 

années dans de multiples projets tout en 

réduisant les effectifs a choisi de sacrifier les 

conditions de travail des agents. Les personnels 

comme les encadrants sont mis sous pression, 

les dérapages et les tensions se multiplient… à 

tel point que la médecine de prévention s’en est 

ouvertement inquiétée cet automne.  

 

► Moins de travaux dispendieux / plus de budgets et d’agents 
 

Alors que les économies exigées Alors que les économies exigées Alors que les économies exigées Alors que les économies exigées pour 2013 pour 2013 pour 2013 pour 2013 s’élèvent às’élèvent às’élèvent às’élèvent à    4,4 millions d’euros4,4 millions d’euros4,4 millions d’euros4,4 millions d’euros    (coupes budgétaires (coupes budgétaires (coupes budgétaires (coupes budgétaires etetetet    
suppressions de postes)suppressions de postes)suppressions de postes)suppressions de postes), la directio, la directio, la directio, la direction entreprend 4,9n entreprend 4,9n entreprend 4,9n entreprend 4,9M€ de travaux pour réaménager le Haut de M€ de travaux pour réaménager le Haut de M€ de travaux pour réaménager le Haut de M€ de travaux pour réaménager le Haut de 

JarJarJarJardindindindin    !!!! Rappelons qu’en 2009 le budget pour les travaux ne s’élevait qu’à 3 M€, mais qu’en 2011 avec 

l’arrivée du MK2 (des salles de cinéma installées dans la BnF côté Hall Est) les coûts explosent ! 

Quasiment 5M€ de dépenses pour un projet toujours contesté et inabouti, soit une augmentation de près 

de 2 M€, en pleine période de restrictions budgétaires, cette affaire est un véritable scandale. 

L’enlèvement du travelator (le tapis « roulant » qui permet d’atteindre le hall Est) revient à près d’un 

demi-million d’euros TTC, soit l’équivalent des coupes dans les budgets de la conservation des 

collections. Edifiant ! Mais nous pourrions également parler du prix du Labo et de sa maintenance… 

����    Aussi lAussi lAussi lAussi la CGTa CGTa CGTa CGT    réclameréclameréclameréclame, avec les agents,, avec les agents,, avec les agents,, avec les agents,    l’arrêt immédiat del’arrêt immédiat del’arrêt immédiat del’arrêt immédiat de    l’ensemble l’ensemble l’ensemble l’ensemble dededede    ces travauxces travauxces travauxces travaux.  
    

DÉSORMAIS SEULE UNE MOBILISATION MASSIVE DES 
PERSONNELS POURRA STOPPER CETTE POLITIQUE DU PIRE !

----    Les cadrages budgétaires 2013Les cadrages budgétaires 2013Les cadrages budgétaires 2013Les cadrages budgétaires 2013----2015 (moins 2015 (moins 2015 (moins 2015 (moins 
11111111    millions sur 3 ans) et les millions sur 3 ans) et les millions sur 3 ans) et les millions sur 3 ans) et les baisses d’effectifsbaisses d’effectifsbaisses d’effectifsbaisses d’effectifs    
concédés parconcédés parconcédés parconcédés par    la BnF auront de profondes la BnF auront de profondes la BnF auront de profondes la BnF auront de profondes 
conséquences sur les missions de conséquences sur les missions de conséquences sur les missions de conséquences sur les missions de 
l’établissement, les services offerts aux l’établissement, les services offerts aux l’établissement, les services offerts aux l’établissement, les services offerts aux 
publics et les conditions de travail des publics et les conditions de travail des publics et les conditions de travail des publics et les conditions de travail des 
personnels, déjà fortement dégradés par personnels, déjà fortement dégradés par personnels, déjà fortement dégradés par personnels, déjà fortement dégradés par     
cinq ans decinq ans decinq ans decinq ans de    RGPP.RGPP.RGPP.RGPP.    

 

PLUS D’EMPLOIS ET PLUS D’EMPLOIS ET PLUS D’EMPLOIS ET PLUS D’EMPLOIS ET     
DE BUDGETSDE BUDGETSDE BUDGETSDE BUDGETS    > > > > MOINS  
DE TRAVAUX COÛTEUX ! 

 



    

Rejoignez Rejoignez Rejoignez Rejoignez la CGTla CGTla CGTla CGT, , , , syndiquezsyndiquezsyndiquezsyndiquez----vousvousvousvous    !!!!    
 

NOM :   …………………………………………………….............................................                                                            

Prénom :  …………………………………………………................................................. 

Métier :  ………………………………………………….................................................              

Titulaire : � Contractuel sur emploi : �       Contractuel sur crédits (vacataire) : �     

Département et service : …………………………………....................................................      

Site d’affectation : ………………………………………………….....................................                                                
                 

Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.     TelTelTelTel     :  49.01: 49.01: 49.01: 49.01    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Côté métier, deux 
exemples concrets :    
 

� MMMMagasinieragasinieragasinieragasinier    : : : : les départs non 

remplacés de collègues (fonctionnaires 

ou vacataires) ont d’ors et déjà 

commencé. Dans le même temps, la 

direction pense augmenter le nombre de 

week-end  travaillé et transférer une 

partie de la charge de travail lié à la 

numérisation sur les magasiniers. De 

fait, les cadences de travail vont 

augmenter : plus de SP, moins de travail 

interne si ce n’est pour la 

numérisation… ce n’est pas acceptable, 

ni tenable. Nos conditions de travail ne 

sont pas négociables.  
 

 

� AAAAcquéreur : cquéreur : cquéreur : cquéreur : avec une baisse de 25% 

des budgets en 3 ans et la mise place 

d’acquisitions sur profil, c’est-à-dire 

l’achat de lots déjà constitués par des 

éditeurs, les acquéreurs se voient 

destitués en partie de leur activité. De 

plus, avec les projets de polyvalence 

disciplinaire, la direction nie les 

spécialités et les domaines d’intervention 

de chacun tout en préparant les agents à 

prendre en charge le travail de ceux dont 

les postes auront été supprimés. 

 

► Notre environnement 
malmené… 
- une gérance informatique au rabais  

(- 1.059.000 €) et une maintenance du 

matériel au ralenti (TAD, climatisation,  

ascenceurs…) 

- le nettoyage en berne (moins 108.000 €) 

- baisse des crédits sur le matériel, les 

fournitures, la conservation… 

 

www.cgtbnf.frcgtbnf.frcgtbnf.frcgtbnf.fr        ► vvvvisitez le isitez le isitez le isitez le site internetsite internetsite internetsite internet    de la CGT BnFde la CGT BnFde la CGT BnFde la CGT BnF....    

► Les missions de la BnF 
attaquées. Dans sa lettre du 26 novembre, le 

président Racine présente des « pistes 

d’optimisation » censées dégager des économies en 

rappelant qu’aussi bien les fonctions supports et le 

« cœur des missions » sont concernés. Belle langue 

de bois car en réalité cela fait plusieurs années que 

les missions fondamentales de la BnF sont mises à 

mal par les choix stratégiques de la Direction. 
 

Quelle constituconstituconstituconstitutiontiontiontion    des collectionsdes collectionsdes collectionsdes collections avec des 

budgets d’acquisition toujours en baisse (-25% en 3 

ans)? Quelle politiquepolitiquepolitiquepolitique    dededede conservationconservationconservationconservation alors que 

cela fait des années que l’on diminue les budgets 

(3,2 millions en 2010 contre 2,3 en 2013) et que des 

problèmes d’effectifs se posent de façon urgente 

(métiers d’art, laboratoire…)?  
 

Quelle communicationcommunicationcommunicationcommunication    au publiau publiau publiau publicccc quand la DCO et 

la DSR payent le prix fort des baisses d’effectif 

(moins 87 agents entre 2007 et 2011) au regard de 

l’importance de leurs missions ? 
 

Quels cataloguecataloguecataloguecatalogues et catalogage de références et catalogage de références et catalogage de références et catalogage de référence 

quand les améliorations des outils informatiques 

sont toujours reportées faute de crédits et que 

l’effectif des catalogueurs est en baisse constante 

(moins 24 agents entre 2007 et 2011) ? 
 

Quelle coopération nationalecoopération nationalecoopération nationalecoopération nationale et carte 

documentaire du patrimoine écrit avec l’abandon du 

2
e
 exemplaire déposé au dépôt légal par les éditeurs 

(c’est 35.000 livres et 5000 titres périodiques qui ne 

seront plus redistribués aux bibliothèques 

partenaires) et une subvention pour les pôles 

associés réduite de 264.000 euros en 2013 ?  
 

� En multipliant des projets contestables et coûteux  

(Labo, MK2, réaménagement du Haut de jardin) et 

en privilégiant des opérations de communication 

dispendieuses (Kosuth, nouveau Trajectoire), les 

dépenses consacrées aux missions pérennes sont 

d’autant rognées et les personnels malmenés dans 

l’accomplissement de leurs métiers. 

 

Janvier 2013. 

 


