
         Paris, le 21 octobre 2015 

        

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

En 2012, Frédéric Mitterrand, alors Ministre de la culture s’engageait en faveur de la filière 

métiers d’art soulignant son attachement à « la valorisation de ces métiers dont l’activité 

concourt au renom de nos établissements, à la préservation de notre patrimoine et de nos 

savoir-faire ». 

 

Cet engagement du Ministre, qui faisait suite à la mobilisation des personnels et de la CGT 

Culture, a permis la mise en place de groupes de travail sur quatre axes : régimes indemnitaires, 

questions statutaires, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et valorisation. 

 

Un des premiers résultats concrets a été la signature d’un protocole sur l’augmentation du 

régime indemnitaire. Les négociations ont également permis de relancer les recrutements par 

concours (non ouverts ces dernières années) afin de remplacer les nombreux départs en 

retraite. 162 recrutements en externe et 87 en interne sont programmés sur l’ensemble du 

ministère pour les deux prochaines années. 

 

L’implication de la BnF dans ce grand chantier ministériel n’a hélas pas été à  la hauteur des 

enjeux : une présence quasi nulle aux réunions du groupe ministériel et des annonces de 

recrutements nettement insuffisantes. 

 

Malgré les demandes répétées de la CGT, la bibliothèque s’est limitée à demander l’ouverture 

de seulement 19 postes (toutes catégories confondues) aux concours internes et externes. Dix 

postes en interne concernent les chefs de travaux d’art et seulement 3 postes en externe et 

aucun en interne pour le concours de technicien d’art relieur sanctionnant ainsi les agents de 

catégorie C, ceux dont on sait que les développements de carrière et les rémunérations sont les 

plus médiocres et dont souvent les compétences correspondent aux tâches de techniciens d’art 

(catégorie B). Ce nombre limité de poste ne permettra pas de stopper l’hémorragie des effectifs 

(absence de recrutements et nombreux départs en retraite non remplacés). En 2010, 137,6 ETP 

œuvraient à la préservation et à la mise en valeur des collections, ils ne sont plus que 116 ETP 

en 2014, si rien n’est fait, en 2026, il n'en restera plus que 70, soit -50% des effectifs sur 15 

ans. 

 

Alors que les grands établissements du Ministère (Louvre, Versailles, Mobilier national, etc.) ont 

saisi l’opportunité de ces négociations pour engager des recrutements importants, on ne peut 

que s’inquiéter du manque d’intérêt de la BnF. Pour mémoire, la Direction générale du 

patrimoine du ministère ouvre sur son champ professionnel (Louvre, Versailles, etc.) 27 postes 

en interne et 50 en externe, rien que pour les techniciens d’art (la BnF propose seulement 3 

postes en externe, alors que 16 postes ont disparu depuis 2010 et 27 d’ici 2026). 



 

Les compétences des agents liées à la richesse et la diversité des collections de la bibliothèque 

sont en train de disparaître (voir l’atelier des manuscrits spécialisé dans la restauration des 

papiers chinois, japonais… qui cessera avec le départ à la retraite de son unique technicienne 

d’art) et ce n'est pas le nombre ridiculement bas de postes ouverts au concours qui permettront 

la pérennisation des métiers et la transmission des savoir-faire. 

 

Aussi, nous vous demandons de revoir la politique de recrutements de la filière métiers d’art. 

L’ouverture de 6 postes au concours externe ne peut suffire. Les recrutements sont urgents et 

nécessaires tant pour suivre les engagements ministériels en matière de préservation des 

métiers et savoir-faire, que pour la conservation des collections dont les besoins en 

restauration sont en pleine expansion. 

 

 

Avec nos sentiments les meilleurs, 

 

Christine Patureau 

Secrétaire générale 

CGT BnF 

 

 


