
 

 

 

 

FAITES ENTENDRE VOTRE  
VOIX AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA BnF 

 
� Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos 

intintintintéééérêts et promouvoir un Service public de la Culture fortrêts et promouvoir un Service public de la Culture fortrêts et promouvoir un Service public de la Culture fortrêts et promouvoir un Service public de la Culture fort    ! ! ! !     VOTEZ CGT-BNF     
  

���� Bilans et perspectives  

����  L’importance de ce vote :  
 

Vous êtes appelé(e)s à élire vos représentants au 
Conseil d’administration de la BnF pour une du-
rée de 3 ans. Cette instance, quoique non pari-
taire, est néanmoins décisive puisqu’elle 
aborde les questions essentielles pour la ges-
tion de l’établissement telles que : 
 

VOTEZVOTEZVOTEZVOTEZ     pour une pour une pour une pour une     
biblibiblibiblibiblioooothèque thèque thèque thèque     
publiquepubliquepubliquepublique et  et  et  et     
encyclopédencyclopédencyclopédencyclopédiiiiquequequeque        
    
TOUS ENSETOUS ENSETOUS ENSETOUS ENSEMMMMBLE BLE BLE BLE 
PPPPOUR :OUR :OUR :OUR :        
� de meilleurde meilleurde meilleurde meilleureeees s s s     
condcondcondcondiiiitions de tions de tions de tions de 
travailtravailtravailtravail    
� des renforts des renforts des renforts des renforts     
en personnel en personnel en personnel en personnel     
� des budes budes budes buddddgets gets gets gets     
à la haà la haà la haà la hauuuuteur teur teur teur     
des  besoinsdes  besoinsdes  besoinsdes  besoins    
 
REFUSONSREFUSONSREFUSONSREFUSONS    
� lalalala marchand marchand marchand marchandi-i-i-i-
sasasasation de la btion de la btion de la btion de la bi-i-i-i-
bliothèquebliothèquebliothèquebliothèque    
� l’l’l’l’externalexternalexternalexternali-i-i-i-
sation de nos sation de nos sation de nos sation de nos 
tâchestâchestâchestâches    
� la prla prla prla préééécaritécaritécaritécarité        
 
DEDEDEDEFENDONS FENDONS FENDONS FENDONS     
lesleslesles missions  missions  missions  missions     
fondfondfondfondaaaamentalementalementalementalessss    
de la BnFde la BnFde la BnFde la BnF    !!!!    
    
    

Lors du précédent mandat, les élus CGT ont exprimé avec force leur 
refus de la diminution des effectifs, de la subvention du Ministère et de 
la stagnation des budgets d’acquisition. Ils se sont opposés entre au-
tres : 
 

� A la signature du contrat de performance qui instaure de nouvelles 
missions pour la BnF sans moyens supplémentaires et en réduisant 
le nombre de postes ;  

� Aux externalisations et en particulier, à celle du catalogage des ac-
quisitions. Externaliser c’est en effet privatiser par morceau la BnF 
et s’attaquer aux métiers présents à la BnF ;  

� A la suppression des postes dans le cadre de la RGPP (64 postes 
en 3 ans) 

 
Ils ont rappelé leur attachement à la défense des missions de la BnF.   
Celles-ci, du fait d’une subvention ministérielle insuffisante, ne peu-
vent  être menées de manière satisfaisante, notamment pour :  
 

� La conservation pérenne et de qualité du patrimoine 
� Le maintien d’un catalogage de référence 
� Le maintien d’une politique documentaire de qualité  
� L’accueil et le renseignement des lecteurs par des personnels formés 
 

Soucieuse de promouvoir l’accès de tous à la culture, la CGT n’a cessé 
de rappeler aux tutelles son attachement à la gratuité. 
 
En dépit des luttes menées par les personnels ces 3 dernières années, la si-
tuation s’est malheureusement dégradée et les menaces se sont précisées. 
 

���� Les orientations générales 
���� Le budget et les décisions modificatives 

affectant celui-ci 
���� Le rapport d’activité et l’exercice comp-

table annuel 
���� Les conditions générales de passation 

des marchés publics 
���� Les conditions d’ouverture au public 
 



  

    

LES CANDIDATS DE LA LISTE CGT S’ENGAGENT  
����    A défendre A défendre A défendre A défendre les missions fondamentales les missions fondamentales les missions fondamentales les missions fondamentales de la BnFde la BnFde la BnFde la BnF, à savoir,, à savoir,, à savoir,, à savoir, collecter, cat collecter, cat collecter, cat collecter, cata-a-a-a-
loguer, conserver et communiquer les collections,loguer, conserver et communiquer les collections,loguer, conserver et communiquer les collections,loguer, conserver et communiquer les collections,    
����    A exiger une augmentation conséquente A exiger une augmentation conséquente A exiger une augmentation conséquente A exiger une augmentation conséquente des effectifs et des effectifs et des effectifs et des effectifs et de la subvede la subvede la subvede la subvention ntion ntion ntion 
du ministère du ministère du ministère du ministère au regard des missions traditionnelles et nouveau regard des missions traditionnelles et nouveau regard des missions traditionnelles et nouveau regard des missions traditionnelles et nouvellllles,les,les,les,    
����    A réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection dA réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection dA réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection dA réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection do-o-o-o-
cumentaire, cumentaire, cumentaire, cumentaire, àààà refuser toute logique de  refuser toute logique de  refuser toute logique de  refuser toute logique de privatisprivatisprivatisprivatisaaaation ou de tion ou de tion ou de tion ou de partenariat public partenariat public partenariat public partenariat public 
privé et privé et privé et privé et à à à à demander le recrutemendemander le recrutemendemander le recrutemendemander le recrutement d’agents pour exercer cette mission désot d’agents pour exercer cette mission désot d’agents pour exercer cette mission désot d’agents pour exercer cette mission désor-r-r-r-
mais péremais péremais péremais pérennnnne.ne.ne.ne.    
 

���� La question du budget :  
 

Le budget de la BnF est notoirement in-
suffisant pour couvrir les objectifs ambi-
tieux de l’établissement. L’augmentation 
très faible de la subvention du Ministère 
couvre à peine l’inflation et les dépenses 
liées au personnel, notamment le finan-
cement du « glissement vieillesse techni-
cité » (GVT), les mesures salariales…  
 

Les contraintes pesant sur les moyens 
budgétaires conduisent à développer 
d’autres modes de financement, or le 
mécénat et le partenariat, dans un 
contexte de crise économique mondiale, 
fragilisent le budget d’ensemble de no-
tre établissement. Ceci est d’autant plus 
inquiétant que ces modes de finance-
ment viennent, petit à petit, se substituer 
aux subventions publiques.  
 

���� La numérisation et le Grand Emprunt  
 

La numérisation est un des axes forts du contrat de performance. Notre établissement, dans ce qu’il 
est convenu d’appeler la révolution numérique, est censé devenir une bibliothèque de référence 
dans ce domaine.  
L’accroissement et la qualité du nombre de volumes numérisés se traduit par un changement 
d’échelle accentué dans le cadre du Grand Emprunt. En effet, sur les 2,5 milliards d’euros pour le 
développement de nouveaux services et contenus numériques, 140 millions d’euros sont réservés 
aux financements des programmes de numérisation de la BnF. Cet investissement se fera uniquement 
dans une logique de partenariat public privé et la BnF devra rembourser l’argent prêté par l’Etat.   
L’objectif est de multiplier par 10 le nombre de pages numérisées alors que les rythmes actuels 
ont provoqué des dégradations de documents et une augmentation des charges de travail. Qui 
peut croire que les entreprises privées pourront remplacer le savoir faire des équipes de la 
BnF et pourront absorber ce travail colossal. 

���� Richelieu :  
 

A peine entamé, le chantier de Richelieu prend du 
retard, de 6 à 8 mois selon les projections. Les ryth-
mes des déménagements et la dégradation des 
conditions de travail ont déjà amené les personnels 
à manifester leur mécontentement. 
La CGT sera attentive aux conditions de travail 
des agents ainsi qu’à l’attribution effective des 
budgets promis par l’Etat pour mener à son terme 
les travaux. 

���� Le Haut de Jardin :  
 

La réforme « Haut de Jardin 2012 » proposée par la 
Direction a été dénoncée par la CGT. Si des aména-
gements sont nécessaires afin de permettre l’accès 
du plus grand nombre aux collections, ils ne doivent 
pas se faire, ni au détriment des collections (un ap-
pauvrissement de l’ordre de 70 000 à 100 000 docu-
ments), ni à l’encontre des personnels. 

AVANT LE 23 JUIN, VOTEZ ET FAITES VOTER CGT 
 


