Intersyndicale BnF
CGT BnF – FSU – SUD Culture
Surprime de fin d’année : défendons une répartition socialement juste

700 euros pour toutes et tous les éligibles
Pour rappel, les organisations syndicales CGT BnF, FSU et Sud Culture condamnent les choix
de la direction qui, en attribuant un complément de 700 euros aux seul-le-s titulaires de
catégories A, remet en cause le caractère social du dispositif de la prime de fin d’année.
Cette prime est le fruit de plusieurs années de lutte suite à une tentative de suppression par
la direction en 2010. La mobilisation des personnels avait alors permis de sauvegarder la
prime et de pérenniser le dispositif qui est aujourd’hui de 400€ brut pour les catégories C,
325€ pour les B et 145€ pour les A, en y incluant l’ensemble des contractuel-le-s à temps
incomplet et les contractuel-le-s de catégorie C.
Le dispositif 2017 de prime de fin d’année est complété par le CIA (complément
indemnitaire annuel), nouveauté mise en œuvre avec le RIFSEEP.
! Totalement inégalitaire (700 euros pour les A, 330 euros pour les autres titulaires,
rien pour les contractuel-le-s éligibles à la prime BnF), son montant a été dissimulé
aux organisations syndicales lors de la présentation du dispositif de fin d’année. La
direction, qui a la main sur les primes, aurait pu évidemment opter pour d’autres
choix.
! Cette différence de plusieurs centaines d’euros entre catégories est injuste et
irrespectueuse de l’engagement de l’ensemble des personnels à faire fonctionner la
BnF. Ces montants divisent les personnels et instaurent une hiérarchie entre les
catégories. Ils ne sont pas acceptables.

Suite au boycott du Comité technique du 15 décembre par les organisations syndicales
pour dénoncer le dispositif 2017 de prime de fin d’année et le manque de dialogue
social à ce sujet, une rencontre avec la direction s’est tenue le 22 décembre.
Afin de faire le point sur les échanges avec la direction et d’envisager les suites à
donner, les organisations syndicales CGT BnF, FSU et Sud Culture organisent une
Assemblée générale des personnels.

ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS
SUR LES PRIMES DE FIN D’ANNEE
Mardi 9 janvier 2018 ! 12h45, hall Ouest

