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► CATÉGORIE A, LA SITUATION 
SE DÉGRADE A LA BNF 

Ces derniers mois, nous avons plusieurs fois abordé 

les problèmes rencontrés par les catégories C et

moins ceux des A.  Pourtant la situation de ces col-

lègues n’a cessé de se dégrader, qu’ils  soient titu-

laires ou contractuels.  
 

A la BnF, les personnels de catégories A reprA la BnF, les personnels de catégories A reprA la BnF, les personnels de catégories A reprA la BnF, les personnels de catégories A repré-é-é-é-
sentent 36,4% de l’effectif total soit 811 sentent 36,4% de l’effectif total soit 811 sentent 36,4% de l’effectif total soit 811 sentent 36,4% de l’effectif total soit 811 
agents. Parmi eux, 173 ont une responsabagents. Parmi eux, 173 ont une responsabagents. Parmi eux, 173 ont une responsabagents. Parmi eux, 173 ont une responsabiiiilité lité lité lité 
hiérarchique, dont 102 chefs de servhiérarchique, dont 102 chefs de servhiérarchique, dont 102 chefs de servhiérarchique, dont 102 chefs de serviiiice.ce.ce.ce.    
 

Moins touchés par les suppressions de postes, ces 

agents sont pourtant confrontés à une charge de 

travail qui n’a cessé d’augmenter avec la multiplica-

tion des projets, la spirale infernale des réunions et 

groupes de travail, la croissance exponentielle des 

notes et comptes-rendus à rédiger sans oublier les 

nombreux dispositifs d’évaluation et de contrôle 

qui constituent, pour la plupart, une formidable 

perte de temps.  
 

A cela s’ajoutent des réorganisations de services 

visant trop souvent à faire des économies au dé-

triment des agents tout en déstabilisant les équipes 

et de nouvelles formes d’organisation du travail 

(management par objectifs, mode projets…) qui 

accentuent encore les contraintes. Enfin, le 

manque de priorisation des tâches exige une très 

grande disponibilité et la structure très pyramidale 

de la BnF, génère des tensions au quotidien (lour-

deur des prises de décisions, incapacité des direc-

tions à écouter les agents…). 
 

Selon la dernière enquête BVA sur les conditions 

de travail, qui date pourtant de 2011, 63% des 

catégories A de la BnF considèrent leur activité 

comme stressante (+8%). 
 

����    La CGTLa CGTLa CGTLa CGT----BnF dénonce cette situBnF dénonce cette situBnF dénonce cette situBnF dénonce cette situaaaation et ses tion et ses tion et ses tion et ses 
conséquences sur la saconséquences sur la saconséquences sur la saconséquences sur la sannnnté des agents. Pour té des agents. Pour té des agents. Pour té des agents. Pour 
nous, le stress, le surmenage, le malnous, le stress, le surmenage, le malnous, le stress, le surmenage, le malnous, le stress, le surmenage, le mal----être, la être, la être, la être, la 
dégradation de la qualité de vie au travaildégradation de la qualité de vie au travaildégradation de la qualité de vie au travaildégradation de la qualité de vie au travail,,,,    ne ne ne ne 
sont pas une fatalité mais le résultatsont pas une fatalité mais le résultatsont pas une fatalité mais le résultatsont pas une fatalité mais le résultat    d’une pd’une pd’une pd’une po-o-o-o-
litique, celle du «litique, celle du «litique, celle du «litique, celle du «    faire toujours plus avec faire toujours plus avec faire toujours plus avec faire toujours plus avec 
moinsmoinsmoinsmoins    d’agents » et d’une organisation du trd’agents » et d’une organisation du trd’agents » et d’une organisation du trd’agents » et d’une organisation du tra-a-a-a-
vail vail vail vail souvent souvent souvent souvent rigide et déficiente. rigide et déficiente. rigide et déficiente. rigide et déficiente.     
 

► POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ : LE MINISTÈRE A SACRIFIÉ LA BNF 
 Les chiffres des suppressions de postes et des 

baisses budgétaires montrent la réalité d’une poli-

tique d’austérité qui n’a jamais été remise en cause 

depuis ses débuts en 2009 sous Sarkozy. La BnF a La BnF a La BnF a La BnF a 
payé un très lourd tribut à ces polpayé un très lourd tribut à ces polpayé un très lourd tribut à ces polpayé un très lourd tribut à ces poliiiitiques : moins tiques : moins tiques : moins tiques : moins 
10 millions de budget et 10 millions de budget et 10 millions de budget et 10 millions de budget et 272 postes en 6 ans.272 postes en 6 ans.272 postes en 6 ans.272 postes en 6 ans. 
 
 

▌Le Ministère de la culture a très clairLe Ministère de la culture a très clairLe Ministère de la culture a très clairLe Ministère de la culture a très claire-e-e-e-
ment sacrifié la BnF…ment sacrifié la BnF…ment sacrifié la BnF…ment sacrifié la BnF…    
Si l’on compare les suppressions 

d’emplois à la BnF par rapport aux 

autres grands établissements de la 

culture, la bibliothèque est dans le pe-

loton de tête. Ces chiffres, provenant 

des documents budgétaires parlemen-

taires réalisés entre 2012 et 2014, ne 

permettent malheureusement pas une 

visibilité à plus long terme.  
 

� Etat des effectifs sur 3 ans (en ETP*) 2012 2014 = 

BNF 2323 2195 -128 

Centre monuments nationaux 1359 1378 +19 

Louvre 1989 1939 -50 

Réunion des musées nationaux 1000 959 -41 

Versailles 867 852 -15 

Orsay 626 631 +5 

BPI 256 253 -3 

Quai Branly 251 252 +1 

*ETP = équivalent temps plein (emplois sous plafond budgétaire) 
 

La BnF a pris en charge, à elle seule, 19% des La BnF a pris en charge, à elle seule, 19% des La BnF a pris en charge, à elle seule, 19% des La BnF a pris en charge, à elle seule, 19% des 
suppressions de postes du Ministèresuppressions de postes du Ministèresuppressions de postes du Ministèresuppressions de postes du Ministère    de la cude la cude la cude la cul-l-l-l-
ttttuuuurererere    : c’est tout simplement énorme: c’est tout simplement énorme: c’est tout simplement énorme: c’est tout simplement énorme    !!!!    
    

� Suppressions de postes entre 

2012 et 2014 (en ETP) 

BNF Ministère 

-128 -681 
  
 

▌…et le  Ministère de l’enseignement s…et le  Ministère de l’enseignement s…et le  Ministère de l’enseignement s…et le  Ministère de l’enseignement su-u-u-u-
périeur a accepté la saignée périeur a accepté la saignée périeur a accepté la saignée périeur a accepté la saignée     
La BnF a supporté l’essentiel des suppressions La BnF a supporté l’essentiel des suppressions La BnF a supporté l’essentiel des suppressions La BnF a supporté l’essentiel des suppressions 
d’emplois de la filière bibliothèque d’après le bilan d’emplois de la filière bibliothèque d’après le bilan d’emplois de la filière bibliothèque d’après le bilan d’emplois de la filière bibliothèque d’après le bilan 
social du Ministère de l’enseignement supérieursocial du Ministère de l’enseignement supérieursocial du Ministère de l’enseignement supérieursocial du Ministère de l’enseignement supérieur. 

En effet, si les bibliothèques universitaires (BU) ont 

vu leurs crédits sanctuarisés et ont même bénéficié  

de renforts (+104), à l’inverse le Ministère de la culture, 

dont la BnF est le principal établissement, a vu fondre 

le nombre de ses agents de la filière bibliothèque.  
 

� Personnels de la filière  

     bibliothèque (en PP*) 

Ministère de la 

Culture (BnF, BPI…) 

Enseignement 

Sup. (BU) 

2010 1663 4492 

2015 1407 4596 

Suppressions d’emplois -256 agents +104 agents 

*PP = personne physique 
 

▌La triste réalité des chiffres La triste réalité des chiffres La triste réalité des chiffres La triste réalité des chiffres     
La BnF a donc payé un très lourd tribut 

à ces politiques d’austérité. D’après les 

documents budgétaires internes, les les les les 
coupes dans les budgets ont ecoupes dans les budgets ont ecoupes dans les budgets ont ecoupes dans les budgets ont en-n-n-n-
trainé la destruction de 272 potrainé la destruction de 272 potrainé la destruction de 272 potrainé la destruction de 272 postes stes stes stes 
(en ETP) depuis 2009(en ETP) depuis 2009(en ETP) depuis 2009(en ETP) depuis 2009. . . .     

 

Cette baisse continue des effectifs se 

traduit encore en 2016 par une perte  

de 18 emplois (28 autres suppressions sont prévues 

entre 2017 et 2018).  
 

▌Des conséquences sans précédentDes conséquences sans précédentDes conséquences sans précédentDes conséquences sans précédent    
ConConConContrairement aux promesses de la Dtrairement aux promesses de la Dtrairement aux promesses de la Dtrairement aux promesses de la Direction, les irection, les irection, les irection, les 
cœurs decœurs decœurs decœurs de    métiers n’ont pas été métiers n’ont pas été métiers n’ont pas été métiers n’ont pas été épargnéépargnéépargnéépargnés. s. s. s.     
 

� Etat des effectifs sur 5 ans (en ETP)* 2009 2014 = 

Magasiniers 550 466 -84 

Conservateurs et bibliothécaires 424 366 -58 

Techniciens d’Art (restaurateurs…)  83 70 -13 

*Les chiffres de 2015 ne sont pas encore connus 
 

LLLLes titulaires ont été les plues titulaires ont été les plues titulaires ont été les plues titulaires ont été les plus touchés :s touchés :s touchés :s touchés : - 58,5 ETP 

(équivalent temps plein) pour la catégorie A, - 25 pour 

la catégorie B et - 109,5 pour la catégorie C. Les per-

sonnels contractuels s’en sortent mieux hormis les va-

cataires (les plus précaires) avec - 51 ETP.  
 

����    Les conséquences de cLes conséquences de cLes conséquences de cLes conséquences de ces baisses d’effectifs, es baisses d’effectifs, es baisses d’effectifs, es baisses d’effectifs, 
alors que l’on demande aux personnels de faire alors que l’on demande aux personnels de faire alors que l’on demande aux personnels de faire alors que l’on demande aux personnels de faire 
toujours plus avec moins de moyens, sont alatoujours plus avec moins de moyens, sont alatoujours plus avec moins de moyens, sont alatoujours plus avec moins de moyens, sont alar-r-r-r-
mantesmantesmantesmantes    : détérioration des conditions de travail, : détérioration des conditions de travail, : détérioration des conditions de travail, : détérioration des conditions de travail, 
multiplication des cas de souffrance, nombreux multiplication des cas de souffrance, nombreux multiplication des cas de souffrance, nombreux multiplication des cas de souffrance, nombreux 
services en difficulté… La CGT, avec les agservices en difficulté… La CGT, avec les agservices en difficulté… La CGT, avec les agservices en difficulté… La CGT, avec les agents, ents, ents, ents, 
exige l’arrêt des suppressions d’emplois.exige l’arrêt des suppressions d’emplois.exige l’arrêt des suppressions d’emplois.exige l’arrêt des suppressions d’emplois.    

► SAUVONS LES MÉTIERS 
D’ART DE LA BIBLIOTHÈQUE 

En 2010, à la BnF, 137 agents à temps plein œu-

vraient à la préservation et à la mise en valeur des 

collections. Ils n’étaient plus que 116 en 2014, et
si rien n’est fait, en 2026, il n'en resi rien n’est fait, en 2026, il n'en resi rien n’est fait, en 2026, il n'en resi rien n’est fait, en 2026, il n'en resssstera plus que tera plus que tera plus que tera plus que 
70, soit 70, soit 70, soit 70, soit ----50% des ef50% des ef50% des ef50% des effectifs sur 15 ans.fectifs sur 15 ans.fectifs sur 15 ans.fectifs sur 15 ans.    
 

La CGT se bat depuis plusieurs années pour sau-

ver cette filière unique. Les actions menées avec 

les personnels ont permis l’ouverture de nom-

breux concours dans l’ensemble du ministère de 

la Culture (162 en externe pour les 2 ans à venir). 
 

Alors que les grands établissements du Ministère 

(Louvre, Versailles, Mobilier national, etc.) ont 

saisi cette opportunité pour engager des recrute-

ments importants, on ne peut que s’alarmer du on ne peut que s’alarmer du on ne peut que s’alarmer du on ne peut que s’alarmer du 
manque d’intérêt de la BnF. En effet, seulmanque d’intérêt de la BnF. En effet, seulmanque d’intérêt de la BnF. En effet, seulmanque d’intérêt de la BnF. En effet, seule-e-e-e-
ment 6 postes yment 6 postes yment 6 postes yment 6 postes y    sont programmés. sont programmés. sont programmés. sont programmés.     
 

����    La CGT La CGT La CGT La CGT est intervenue une nouvelle fois au est intervenue une nouvelle fois au est intervenue une nouvelle fois au est intervenue une nouvelle fois au 
niveau ministériel et a obtenu l’ouverture en niveau ministériel et a obtenu l’ouverture en niveau ministériel et a obtenu l’ouverture en niveau ministériel et a obtenu l’ouverture en 
interne deinterne deinterne deinterne de    11111111    postes de techniciens d’art. postes de techniciens d’art. postes de techniciens d’art. postes de techniciens d’art. 
C’est un début qu’il faut pouC’est un début qu’il faut pouC’est un début qu’il faut pouC’est un début qu’il faut pourrrrsuivre et cosuivre et cosuivre et cosuivre et con-n-n-n-
firmerfirmerfirmerfirmer. . . .     

Dès 2011, la CGT a critiqué et combattu ce projet : Dès 2011, la CGT a critiqué et combattu ce projet : Dès 2011, la CGT a critiqué et combattu ce projet : Dès 2011, la CGT a critiqué et combattu ce projet : 
dddduuuurée excessive du rée excessive du rée excessive du rée excessive du bail (30 ans), "loyer" dérisoire bail (30 ans), "loyer" dérisoire bail (30 ans), "loyer" dérisoire bail (30 ans), "loyer" dérisoire 
versé par MK2, coût extravagant des trversé par MK2, coût extravagant des trversé par MK2, coût extravagant des trversé par MK2, coût extravagant des traaaavaux Hall vaux Hall vaux Hall vaux Hall 
Est pris en charge par la BnF…Est pris en charge par la BnF…Est pris en charge par la BnF…Est pris en charge par la BnF… Cette installation est 

la concrétisation visible d’une dérive que nous dé-

nonçons depuis longtemps : la privatisation 

d’espaces ou de services publics. Ceci est d’autant 

plus problématique que nous avions un besoin ur-

gent de locaux pour absorber l’accroissement de nos 

collections ! 
 
 

▌L’historique d’un scandaleL’historique d’un scandaleL’historique d’un scandaleL’historique d’un scandale        
Le contrat, bien que validé par l’Etat, 

a fait l’objet de nombreuses réserves 

en raison, d’une part, de la durée ela durée ela durée ela durée ex-x-x-x-
cessive de l’occupation accocessive de l’occupation accocessive de l’occupation accocessive de l’occupation accorrrrdéedéedéedée, 

soit 30 ans (de manière générale un 

bail commercial est calé sur la durée  

des emprunts augmentée de 7 années, MK2 ayant 

contracté un emprunt sur 12 ans aurait donc dû si-

gner un bail de 19 ans) et, d’autre part, de la fad’autre part, de la fad’autre part, de la fad’autre part, de la fai-i-i-i-
blesse de la redevance  domanialeblesse de la redevance  domanialeblesse de la redevance  domanialeblesse de la redevance  domaniale (le loyer) : gra-

tuite les 5  premières années puis variable en fonc-

tion des résultats (seulement quelques pourcents 

des bénéfices). 
 

Pour 2017, première année où sera versée cePour 2017, première année où sera versée cePour 2017, première année où sera versée cePour 2017, première année où sera versée cettttte te te te 
redevanceredevanceredevanceredevance, le prévisionnel de MK2 est de 280.000 

entrées pour une recette de 2.433.000 euros nets, 
ce qui signifie, d’après les taux, un loyer de ce qui signifie, d’après les taux, un loyer de ce qui signifie, d’après les taux, un loyer de ce qui signifie, d’après les taux, un loyer de 
50.00050.00050.00050.000    euros pour l’année (soit 4166 eeuros pour l’année (soit 4166 eeuros pour l’année (soit 4166 eeuros pour l’année (soit 4166 eu-u-u-u-
ros/mois). Rappros/mois). Rappros/mois). Rappros/mois). Rappeeeelons qu’aujourd’hui dans Paris, lons qu’aujourd’hui dans Paris, lons qu’aujourd’hui dans Paris, lons qu’aujourd’hui dans Paris, 
le loyer d’un lle loyer d’un lle loyer d’un lle loyer d’un loooocal commercial brut de béton de cal commercial brut de béton de cal commercial brut de béton de cal commercial brut de béton de 
l’envergure de celui cédé par la BnF, soit l’envergure de celui cédé par la BnF, soit l’envergure de celui cédé par la BnF, soit l’envergure de celui cédé par la BnF, soit 
1551m2, 1551m2, 1551m2, 1551m2, peut peut peut peut se négociese négociese négociese négocierrrr    plusieurs centaines plusieurs centaines plusieurs centaines plusieurs centaines     

de de de de milmilmilmilliers d’euros par an.liers d’euros par an.liers d’euros par an.liers d’euros par an. A noter aus-

si qu’à terme 414 m2 de l’esplanade 

doivent être occupés par MK2 pour 

l’implantation d’un hall d’accueil !    
 
 

▌MK2, un mauvais payeurMK2, un mauvais payeurMK2, un mauvais payeurMK2, un mauvais payeur    !!!!    
Malgré ce contrat taillé sur mesMalgré ce contrat taillé sur mesMalgré ce contrat taillé sur mesMalgré ce contrat taillé sur mesuuuure, re, re, re, 
nous avons appris lors du dernier nous avons appris lors du dernier nous avons appris lors du dernier nous avons appris lors du dernier 
Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    de 2015 de 2015 de 2015 de 2015 
que MK2 refusait de payerque MK2 refusait de payerque MK2 refusait de payerque MK2 refusait de payer    prèsprèsprèsprès    d’und’und’und’un    

demidemidemidemi----million de charges à la BnF. million de charges à la BnF. million de charges à la BnF. million de charges à la BnF.     
Face à ces 450.000 euros de manque à gagner, la Bi-

bliothèque étudie la possibilité d’un recours devant 

les tribunaux. Cette affaire démontre une fois encore 

que les intérêts privés et la sphère marchande n’ont 

rien à faire avec l’intérêt général et le service public.

� MK2, hors de la BnFMK2, hors de la BnFMK2, hors de la BnFMK2, hors de la BnF    !!!! 

► MK2 "BNF", DU PROFITEUR AU MAUVAIS PAYEUR 
 

Toujours plusToujours plusToujours plusToujours plus    !!!!    



►    Permanence du lundi au vendredi à Permanence du lundi au vendredi à Permanence du lundi au vendredi à Permanence du lundi au vendredi à 
Tolbiac, local à côté de la médecine de Tolbiac, local à côté de la médecine de Tolbiac, local à côté de la médecine de Tolbiac, local à côté de la médecine de 
prévention, niveau A2, baprévention, niveau A2, baprévention, niveau A2, baprévention, niveau A2, bannnndeau Suddeau Suddeau Suddeau Sud    
 

►    teltelteltel    : 01: 01: 01: 01----53535353----79797979----49494949----01,01,01,01,        mailmailmailmail    : cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr    
 

 
Toute l’actualité de la BnF etToute l’actualité de la BnF etToute l’actualité de la BnF etToute l’actualité de la BnF et    
de la CGT de la CGT de la CGT de la CGT ►    www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr     
 

    ����    Tentative de suppression de la prime, grève et victoireTentative de suppression de la prime, grève et victoireTentative de suppression de la prime, grève et victoireTentative de suppression de la prime, grève et victoire    !!!!  Suite à l’annonce de sa sup-

pression, l’intersyndicale CGT, FSU, Sud a appelé à la grève. Les personnels grévistes ont bloqué les caisses 

de l’exposition Depardon, permettant aux visiteurs de rentrer gratuitement. Cette action a permis de gCette action a permis de gCette action a permis de gCette action a permis de ga-a-a-a-
gner le maintien de la prime de fin d’annéegner le maintien de la prime de fin d’annéegner le maintien de la prime de fin d’annéegner le maintien de la prime de fin d’année (130€ bruts pour les catégories C et 100€ pour les B).  
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► MALTRAITANCE AU "LOUVRE" D’ABU DHABI, QUE FAIT LA BNF ?  
 

L’idée peut apparaître incongrue au moment où 

les 35 heures sont remises en cause. Pourtant, la

réduction du temps de travail répond à une aspira-

tion réelle des salariés et peut constituer une solu-

tion de sortie de crise. 
 

▌Une idée juste socialement Une idée juste socialement Une idée juste socialement Une idée juste socialement     
Juste socialement parce qu’elle per-

met aux salariés de profiter des gains 

de productivité engendrés par leur 

travail. Puisqu’on produit plus et Puisqu’on produit plus et Puisqu’on produit plus et Puisqu’on produit plus et 
mieux en moins de temps, poumieux en moins de temps, poumieux en moins de temps, poumieux en moins de temps, pourrrrquoi quoi quoi quoi 
ne pas travailler moins, en ene pas travailler moins, en ene pas travailler moins, en ene pas travailler moins, en efffffet ?fet ?fet ?fet ?  

Dans ces conditions, l’application des 32 heures 

s’entend évidemment sans perte de salaire. Contrai-

rement à une idée trop souvent répandue, les Fran-

çais ne travaillent aujourd’hui pas moins que leurs 

collègues européens. Si l’on prend en compte le tra-

vail des salariés exerçant à temps plein et à temps 

partiel, les Français travaillent 35,6 heures par se-

maine, soit davantage que leurs collègues allemands 

(35,3 heures), suédois (35,1 heures), danois (34,3 

heures) ou néerlandais (31,7 heures). 

 

Alors que cet automne les personnels des bAlors que cet automne les personnels des bAlors que cet automne les personnels des bAlors que cet automne les personnels des bi-i-i-i-
bliothèques de la ville de Paris ont eu la mabliothèques de la ville de Paris ont eu la mabliothèques de la ville de Paris ont eu la mabliothèques de la ville de Paris ont eu la mau-u-u-u-
vaise suvaise suvaise suvaise surrrrprise de voir la mairie censurer un prise de voir la mairie censurer un prise de voir la mairie censurer un prise de voir la mairie censurer un 
tweet du compte des BM renvoyant pourtant tweet du compte des BM renvoyant pourtant tweet du compte des BM renvoyant pourtant tweet du compte des BM renvoyant pourtant 
vers un rapport de l’Associationvers un rapport de l’Associationvers un rapport de l’Associationvers un rapport de l’Associations des biblis des biblis des biblis des biblio-o-o-o-
thécaires de France, la «thécaires de France, la «thécaires de France, la «thécaires de France, la «    Charte d’utilisation Charte d’utilisation Charte d’utilisation Charte d’utilisation 
des rdes rdes rdes rééééseaux sociaux à l’attention des agents seaux sociaux à l’attention des agents seaux sociaux à l’attention des agents seaux sociaux à l’attention des agents 
contributeurs de la BnFcontributeurs de la BnFcontributeurs de la BnFcontributeurs de la BnF    » nous a été prése» nous a été prése» nous a été prése» nous a été présen-n-n-n-
tée au Comité technique de novembre.tée au Comité technique de novembre.tée au Comité technique de novembre.tée au Comité technique de novembre.    
 

Cette charte entend donner un « cadre de bon 

usage » aux personnes amenées à publier sur les 

réseaux sociaux de la BnF. Si la CGT soutient 

l’effort de l’établissement en matière 

d’information des usagers, la menace faite aux 

agents de fermer un compte « en cas de problème 

pouvant nuire aux intérêts de la bibliothèque » est 

excessive. De quels intérêts parle-t-on et en quoi

un agent peut-il nuire à l’établissement au point 

de fermer un blog ou un compte ?  
 

De même, l’interdiction faite aux contributeurs 

« d’émettre [des] opinions personnelles sur leurs 

propres réseaux sociaux lorsqu’ils publient des in-

formations relatives à la BnF » était démesurée. La La La La 
CGT a évidement fait retirer ce passage et a CGT a évidement fait retirer ce passage et a CGT a évidement fait retirer ce passage et a CGT a évidement fait retirer ce passage et a 
rappelé que l’article 6 de la loi du 13 juillet rappelé que l’article 6 de la loi du 13 juillet rappelé que l’article 6 de la loi du 13 juillet rappelé que l’article 6 de la loi du 13 juillet 
1983 g1983 g1983 g1983 gaaaarantit la liberté d’opinion à chaque rantit la liberté d’opinion à chaque rantit la liberté d’opinion à chaque rantit la liberté d’opinion à chaque 
agent de l’Etat.agent de l’Etat.agent de l’Etat.agent de l’Etat.    
 

C’est un premier pas quC’est un premier pas quC’est un premier pas quC’est un premier pas qui rompt avec les pri rompt avec les pri rompt avec les pri rompt avec les pra-a-a-a-
ttttiiiiques de l’établissement qui abuse de la nques de l’établissement qui abuse de la nques de l’établissement qui abuse de la nques de l’établissement qui abuse de la nooootion tion tion tion 
du «du «du «du «    devoir de réservedevoir de réservedevoir de réservedevoir de réserve    ». Notion qui n’existe ». Notion qui n’existe ». Notion qui n’existe ». Notion qui n’existe 
d’ailleurs pas dans la loi.d’ailleurs pas dans la loi.d’ailleurs pas dans la loi.d’ailleurs pas dans la loi.  Rappelons qu’en 2010, les 

organisations syndicales de la Bibliothèque avaient dû 

intervenir afin de garantir  la liberté d’opinion de plu-

sieurs agents ayant signé une pétition concernant le 

musée des Monnaies et Médailles.  

 

► LA CGT DÉFEND LA LIBERTÉ 
DE PAROLE DES AGENTS 

Pour pallier le manque de place à Tolbiac (et 

Richelieu) et en attendant la livraison d’un se-

cond bâtiment à Bussy à l’horizon 2023, la BnF la BnF la BnF la BnF 
va stocker une partie de ses colleva stocker une partie de ses colleva stocker une partie de ses colleva stocker une partie de ses collecccctions dans tions dans tions dans tions dans 
des entrepôts (situdes entrepôts (situdes entrepôts (situdes entrepôts (situésésésés    jusqu’à 200 km de Pjusqu’à 200 km de Pjusqu’à 200 km de Pjusqu’à 200 km de Pa-a-a-a-
ris)ris)ris)ris) pour un marché de 200.000 euros et une 

durée de 11 ans. 
 

120 palettes sont déjà sur le départ :120 palettes sont déjà sur le départ :120 palettes sont déjà sur le départ :120 palettes sont déjà sur le départ : elles con-

tiennent des doubles (presse) et un ensemble 

d’affiches de PHS. La CGT a d’ores et déjà inter-

pellé la Direction sur les conditions de conserva-

tion (mise en palette, température des locaux 

pouvant aller jusqu’à 21°, taux d’hydrométrie…), 

et s’étonne également du manque d’anticipation 

de l’établissement. A terme, 1290 palettes  A terme, 1290 palettes  A terme, 1290 palettes  A terme, 1290 palettes  
vont faire l’objet d’un stockage hors les murs. vont faire l’objet d’un stockage hors les murs. vont faire l’objet d’un stockage hors les murs. vont faire l’objet d’un stockage hors les murs.  
 

CCCCette situation est la conséquence de  la polette situation est la conséquence de  la polette situation est la conséquence de  la polette situation est la conséquence de  la poli-i-i-i-
tique immobilière du mtique immobilière du mtique immobilière du mtique immobilière du miiiinistère et de la BnF.  nistère et de la BnF.  nistère et de la BnF.  nistère et de la BnF.  
Alors que depuis plusieurs années, le problème 

de la saturation des magasins est connu, la 

vente, à l’orée de 2020, du bâtiment accueillant 

le département de la Musique et l’intégration de 

ses collections va littéralement faire exploser Ri-

chelieu et Tolbiac ! Souvenons-nous enfin des 

espaces sacrifiés en faveur du MK2... 
 

 

► LES COLLECTIONS DE LA 
BNF SUR DES PALETTES  

ENSEMBLE, PLUS FORTS ! 

SYNDIQUEZ-VOUS 

► 32 HEURES : TRAVAILLER TOUS, MOINS, AUTREMENT !  
 

► PRIME DE FIN D’ANNÉE, L’HISTOIRE D’UNE LUTTE  
 

▌Une idée efficace économiquUne idée efficace économiquUne idée efficace économiquUne idée efficace économiqueeeementmentmentment    
Le bilan d’application des 35 heures rappelle Le bilan d’application des 35 heures rappelle Le bilan d’application des 35 heures rappelle Le bilan d’application des 35 heures rappelle 
que la France a créé 2 mique la France a créé 2 mique la France a créé 2 mique la France a créé 2 milllllions d’emplois entre lions d’emplois entre lions d’emplois entre lions d’emplois entre 
1998 et 2001 : la Dares et l’Insee en attribuent 1998 et 2001 : la Dares et l’Insee en attribuent 1998 et 2001 : la Dares et l’Insee en attribuent 1998 et 2001 : la Dares et l’Insee en attribuent 
350.000 à l’effet 35 heures.350.000 à l’effet 35 heures.350.000 à l’effet 35 heures.350.000 à l’effet 35 heures. Contrairement encore 

aux affirmations de certains, la mise 

en œuvre des 35 heures n’a pas dé-

gradé la compétitivité des entreprises. 

Les gains de productivité engendrés 

par la réduction du temps de travail 

ont été évalués entre 4 % et 5 % par 

l’Insee. Si l’on y ajoute le gain des allè-

gements de cotisations sociales pour 

les entreprises, la hausse du coût salarial engendré 

par la réduction du temps de travail a été large-

ment compensée.  
 
 

����    Ce bilan, alors qu’en Suède le passage au Ce bilan, alors qu’en Suède le passage au Ce bilan, alors qu’en Suède le passage au Ce bilan, alors qu’en Suède le passage au 
30h pas semaine sans perte de salaire est e30h pas semaine sans perte de salaire est e30h pas semaine sans perte de salaire est e30h pas semaine sans perte de salaire est ex-x-x-x-
périmenté, plaide pour que notre pays frapérimenté, plaide pour que notre pays frapérimenté, plaide pour que notre pays frapérimenté, plaide pour que notre pays fran-n-n-n-
chise, quinze ans après chise, quinze ans après chise, quinze ans après chise, quinze ans après la loi Aubry, une la loi Aubry, une la loi Aubry, une la loi Aubry, une 
nouvelle étape dans le processus de rédunouvelle étape dans le processus de rédunouvelle étape dans le processus de rédunouvelle étape dans le processus de réduc-c-c-c-
tion du temps de trtion du temps de trtion du temps de trtion du temps de traaaavail. vail. vail. vail.     
 

����    La lLa lLa lLa lutte paye une fois encoreutte paye une fois encoreutte paye une fois encoreutte paye une fois encore    : 400 : 400 : 400 : 400 € pour les € pour les € pour les € pour les C !C !C !C ! Suite à la mobmobmobmobiiiilisation des syndiqués lisation des syndiqués lisation des syndiqués lisation des syndiqués 
CGTCGTCGTCGT, dont ceux de la BnF, une prime exceptionnelle a été attribuée aux catégories C du Ministère de la 

Culture. L’intersyndicale BnF a gagné son extension aux agents de la bibliothèque qu’ils soient titL’intersyndicale BnF a gagné son extension aux agents de la bibliothèque qu’ils soient titL’intersyndicale BnF a gagné son extension aux agents de la bibliothèque qu’ils soient titL’intersyndicale BnF a gagné son extension aux agents de la bibliothèque qu’ils soient titu-u-u-u-
laires ou "laires ou "laires ou "laires ou "vacataires" vacataires" vacataires" vacataires" au prorata du temps de travail (les autres catégories touchant l’équivalent de 2011).  
 

����    Mobilisation, revalorisation et extensionMobilisation, revalorisation et extensionMobilisation, revalorisation et extensionMobilisation, revalorisation et extension    ! ! ! ! Suite à la mobilisation des personnels et des 

syndicats CGT, FSU et Sud, l’administration a dû revaloriser cette prl’administration a dû revaloriser cette prl’administration a dû revaloriser cette prl’administration a dû revaloriser cette priiiimemememe    et l’étendre à une partie des et l’étendre à une partie des et l’étendre à une partie des et l’étendre à une partie des 
catégories Acatégories Acatégories Acatégories A (150€ brut pour les catégories C, 135€ pour les B et 125€ pour les A jusqu’à l’indice 852). 
 

����    LLLL’intersyndicale BnF obtient une revalorisation de 20 €’intersyndicale BnF obtient une revalorisation de 20 €’intersyndicale BnF obtient une revalorisation de 20 €’intersyndicale BnF obtient une revalorisation de 20 €    du minimum garantidu minimum garantidu minimum garantidu minimum garanti    
pour touspour touspour touspour tous. . . . Additionnée à la prime exceptionnelle attribuée par le ministère on atteint les 340€ bruts 

pour les C (fonctionnaires et non titulaires), 325€ pour les B et 145€ pour les A (jusqu’à l’indice 696). 

����    La CGT obtient une revalorisation de 60 € pour tous les C !La CGT obtient une revalorisation de 60 € pour tous les C !La CGT obtient une revalorisation de 60 € pour tous les C !La CGT obtient une revalorisation de 60 € pour tous les C !  En effet, face aux difficultés 

rencontrées par les C (bas salaires, suppression massive de postes …), la CGT a obtenu, comme en 2013, 

que ces agents touchent 400€ bruts. Pour les catégories B, la prime reste à 325€ et à 145€ pour les A.  
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Rappelons d’abord que la BnF est partie prRappelons d’abord que la BnF est partie prRappelons d’abord que la BnF est partie prRappelons d’abord que la BnF est partie pre-e-e-e-
nanananannnnte de ce "musée" situé aux  Émirats arabes te de ce "musée" situé aux  Émirats arabes te de ce "musée" situé aux  Émirats arabes te de ce "musée" situé aux  Émirats arabes 
unis et lui prête 25 pièces par an issues des counis et lui prête 25 pièces par an issues des counis et lui prête 25 pièces par an issues des counis et lui prête 25 pièces par an issues des col-l-l-l-
lections patrimoniales de la Bibliothèque.lections patrimoniales de la Bibliothèque.lections patrimoniales de la Bibliothèque.lections patrimoniales de la Bibliothèque.        
 

▌Maltraitance et exploitationMaltraitance et exploitationMaltraitance et exploitationMaltraitance et exploitation    
Dans un rapport de 82 pages publié en 

2015, l'ONG Human Rights Watch dé-

nonce une nouvelle fois la situation des 

travailleurs étrangers employés sur le 

chantier du "Louvre" Abu Dhabi. Le 

constat est accablant : salaires impayés, 

confiscation des passeports, logement 

insalubre, licenciement et expulsion de 

travailleurs grévistes. Cet été, un nouvel accident est 

venu endeuiller ce chantier où l’on travaille 14h par 

jour pour une centaine d’euros par mois.  
 

▌France Museum s’inquièFrance Museum s’inquièFrance Museum s’inquièFrance Museum s’inquiète dte dte dte deeeepuis 5 ans puis 5 ans puis 5 ans puis 5 ans 
de la situation et alors ?de la situation et alors ?de la situation et alors ?de la situation et alors ?    
Cette agence créée en 2007 à Paris, conformément à 

l’accord intergouvernemental signé entre la France et 

les Emirats Arabes Unis regroupe douze établissements 

publics culturels, dont la BnF. L’agence doit fournir 300 

pièces conservées dans les musées français 

et la Bibliothèque, dans le cadre de prêts rémunérés. 

Or, si l’agence affirme qu’elle est «très soucieuse du 

respect des normes sociales sur le chantier» peu de 

choses ont évolué malgré les alertes lancées, d’année 

en année, par les ONG. 
 

▌La BnF doit prendre ses reLa BnF doit prendre ses reLa BnF doit prendre ses reLa BnF doit prendre ses res-s-s-s-
ponsabilitésponsabilitésponsabilitésponsabilités        
Dans le Trajectoire de l’été dernier, la di-

rection déclarait « La BnF soucieuse de 

sa responsabilité sociale et environne-

mentale » souhaite faire du «respect 

des droits humains […] une priorité». Il 

faut dire que l’Audit RSE commandité par la biblio-

thèque avait souligné des manquements dans ce 

domaine. 
 

Interpellée par la CGT, la Direction a répondu, rap-

port à l'appui, que la situation s’était améliorée, ou-

bliant soigneusement de citer les passages à charge 

de ce document publié par l’agence PwC. Il faut dire Il faut dire Il faut dire Il faut dire 
que la BnF touche via France Muséum, 3,8 mique la BnF touche via France Muséum, 3,8 mique la BnF touche via France Muséum, 3,8 mique la BnF touche via France Muséum, 3,8 mil-l-l-l-
lions d’euros d’Abu Dhabi. C’est le prix du slions d’euros d’Abu Dhabi. C’est le prix du slions d’euros d’Abu Dhabi. C’est le prix du slions d’euros d’Abu Dhabi. C’est le prix du siiiilence, lence, lence, lence, 
le prix à payer pour le prix à payer pour le prix à payer pour le prix à payer pour ne pas parler des morts, des ne pas parler des morts, des ne pas parler des morts, des ne pas parler des morts, des 
14h de travail par jour, de l’exploitation…14h de travail par jour, de l’exploitation…14h de travail par jour, de l’exploitation…14h de travail par jour, de l’exploitation… 

 


