
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����    Instituée en 2003, la Commission consultative paritaire pour les Instituée en 2003, la Commission consultative paritaire pour les Instituée en 2003, la Commission consultative paritaire pour les Instituée en 2003, la Commission consultative paritaire pour les 
agents contractuels agents contractuels agents contractuels agents contractuels (CCPC) (CCPC) (CCPC) (CCPC) est composée dest composée dest composée dest composée de 5 représentants du pee 5 représentants du pee 5 représentants du pee 5 représentants du per-r-r-r-
sonnel sonnel sonnel sonnel et et et et dededede    5 repr5 repr5 repr5 repréééésentants de l’administration.sentants de l’administration.sentants de l’administration.sentants de l’administration.    

 
���� CDD, CDI : tous concernés, tous aux urnes 
 

Pour cette élePour cette élePour cette élePour cette électionctionctionction concernant actue concernant actue concernant actue concernant actuelllllement 864 agentslement 864 agentslement 864 agentslement 864 agents,,,,  deux changements  deux changements  deux changements  deux changements 
notables sont intervenus notables sont intervenus notables sont intervenus notables sont intervenus modifiant modifiant modifiant modifiant en profondeur la composition de la coen profondeur la composition de la coen profondeur la composition de la coen profondeur la composition de la com-m-m-m-

missionmissionmissionmission : 
 

1/ 1/ 1/ 1/ L’intégration des contractuels sur crédits L’intégration des contractuels sur crédits L’intégration des contractuels sur crédits L’intégration des contractuels sur crédits ((((c'estc'estc'estc'est----àààà----dire les dire les dire les dire les vacataires)vacataires)vacataires)vacataires) qui devien-
nent électeurs et éligibles. Ainsi cette commission n’est plus seulement réservée aux seuls 
contractuels sur emplois mais représente dé-
sormais tous les contractuels. Dans notre éta-
blissement, tous les agents titulaires ou non, 
sans exception, sont donc représentés dans 
une des instances : CAP ou CCPC,  pour dé-
fendre légitimement leurs intérêts individuels. 
 

2/ 2/ 2/ 2/ Un découpage par collègesUn découpage par collègesUn découpage par collègesUn découpage par collèges en fonction 
de la classification des emplois en vigueur à la 
BnF qui permettra à chacun d’être défendu au 
mieux. Ce découpage se présente comme suit : 

 

� 1er collège, groupes d’emploi 1 et 2, 314 
agents : 2 titulaires, 2 suppléants  

 

� 2ième collège, groupes d’emploi 3 et 
4, 350 agents : 2 titulaires, 2 suppléants  
 

� 3ième  collège, groupes d’emploi 5, 6 et 7, 
 200 agents : 1 titulaire, 1 suppléant  

 

 

 ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU   

 PERSONNEL A LA COMMISSION CONSULTATIVE  

 PARITAIRE  DES AGENTS CONTRACTUELS  

 

���� la CCPC une instance 

essentielle pour votre 

carrière ! 
 

La CCPC est obligatoirement consultée sur 
les décisions individuelles relatives aux 
licenciements. Elle est compétente pour 
toute question d’ordre individuel relati-
ve à la situation professionnelle des 
agents non titulaires notamment pour : 
���� L’application des dispositions figu-

rant dans les contrats 
���� Les désaccords ou litiges relatifs 

aux changements d’affectation 
���� Les refus de congé de toute nature 
���� Les sanctions disciplinaires autres 

que l’avertissement et le blâme… 

���� CCPC : un exemple d’avancée obtenue par  la CGT  
 

Lors du CTP du 17 mars 2010, la CGT BnF a proposé un amendement garantis-

sant les droits des contractuels en matière disciplinaire : « lorsque la commission 
est réunie en matière disciplinaire ou pour un licenciement, elle s’assure que l’intéressé 
a été informé par lettre recommandée au moins quinze jours à l’avance des dates,  lieu 
et heure de la réunion, en l’invitant à faire connaître ses moyens de défense et à compa-
raître, s’il le désire, assisté d’un défenseur de son choix » 
 



���� Les Contractuels  

   sur emplois :  
 

Pour lPour lPour lPour les contractuels sur emploies contractuels sur emploies contractuels sur emploies contractuels sur emploi les 
situations sont extrêmement diverses non 
seulement pour les fonctions exercées, mais 
aussi pour les rémunérations.  
 

Selon le décret 86-83, les contractuels rele-
vant de l’article 4 de la loi du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires à la 
fonction publique d’État, ne peuvent accéder 
à un CDI qu’au bout du deuxième contrat de 
3 ans. 
Durant cette période dans un contexte de ten-
sions budgétaires, ces agents sont soumis à 
une forte pression de la part de la direction. 
 
 

���� Les vacataires (Contractuels sur crédits)  
    

Contre la précarité, lContre la précarité, lContre la précarité, lContre la précarité, la lutte a lutte a lutte a lutte çççça payea payea payea paye    :::: 
les dispositions prises par l'administration 
en 2008, suite à une grève, ont permis des 
améliorations pour nombre d'agents 
contractuels notamment avec des passages 
en CDI et des augmentations de quotité 
horaire. 
 

Néanmoins la CGT BnF s'inquiète d'une 
évolution en cours qui consiste à faire pas-
ser des besoins relevant de la nomenclatu-
re en « besoin occasionnel » : la BnF fait 
en effet signer des contrats de plus en plus 
courts, renforçant ainsi la précarité des 
personnels non titulaires. Il s’avère, en effet, que sur 130 vacataires recrutés sur des « be-
soins occasionnels », c'est-à-dire ayant des CDD égaux ou inférieurs à 10 mois, 49 au-
raient pu obtenir des contrats de 3 ans puisque les fonctions qu’ils occupent leur en don-
nent le droit. Il s’agit des « agents de service public et de communication ». Le CGT BnF 
continuera à contester cette évolution par tous les moyens mis à sa disposition car cela 
constitue une précarité accrue pour nombre d'agents 
 

Par ailleurs pour de nombreux collègues le manque de postes au concours entraine des temps 
partiels subis sans perspective de carrière. C’est une des raisoC’est une des raisoC’est une des raisoC’est une des raisons qui poussens qui poussens qui poussens qui pousse la  la  la  la CGT BnF CGT BnF CGT BnF CGT BnF 
à rà rà rà revendiquer la création deevendiquer la création deevendiquer la création deevendiquer la création de pos pos pos postes aux concourstes aux concourstes aux concourstes aux concours à la hauteur des b à la hauteur des b à la hauteur des b à la hauteur des beeeesoinssoinssoinssoins.   

 

 
 

DONNEZ NOUS LES MOYENS DE DEFENDRE 

VOS INTERETS ���� VOTEZ ET FAITES VOTER CGT 
 

���� La CGT BnF revendique 
 

����    PPPPour our our our la CGT la CGT la CGT la CGT le statut de title statut de title statut de title statut de tituuuulaire laire laire laire 
doit demeurer la règle dans la fondoit demeurer la règle dans la fondoit demeurer la règle dans la fondoit demeurer la règle dans la fonc-c-c-c-
tion publique, tion publique, tion publique, tion publique, c’est pourquoic’est pourquoic’est pourquoic’est pourquoi    le le le le 
SBSBSBSBnnnnFFFF----CGTCGTCGTCGT r r r reeeevendiquevendiquevendiquevendique    unununun large plan  large plan  large plan  large plan 
d’intégration des personnd’intégration des personnd’intégration des personnd’intégration des personnels eels eels eels em-m-m-m-
ployés sur CDD ou CDI ployés sur CDD ou CDI ployés sur CDD ou CDI ployés sur CDD ou CDI dans les corps dans les corps dans les corps dans les corps 
de fonctionnaires existants ou à de fonctionnaires existants ou à de fonctionnaires existants ou à de fonctionnaires existants ou à 
créer, créer, créer, créer, et cela sans perte de set cela sans perte de set cela sans perte de set cela sans perte de saaaalairelairelairelaire    
    

����    Un respect des droits du contraUn respect des droits du contraUn respect des droits du contraUn respect des droits du contrac-c-c-c-
tuel en matière disciplinaire avec rtuel en matière disciplinaire avec rtuel en matière disciplinaire avec rtuel en matière disciplinaire avec ré-é-é-é-
union obligatoire de la CCPC pour un union obligatoire de la CCPC pour un union obligatoire de la CCPC pour un union obligatoire de la CCPC pour un 
licelicelicelicennnnciement ou une fin de contratciement ou une fin de contratciement ou une fin de contratciement ou une fin de contrat    
    

����    La possibilité d’émettre un avis sur La possibilité d’émettre un avis sur La possibilité d’émettre un avis sur La possibilité d’émettre un avis sur 
les changements d’affectation dans les changements d’affectation dans les changements d’affectation dans les changements d’affectation dans 
un souci de tranun souci de tranun souci de tranun souci de transsssparenceparenceparenceparence    
 

���� La CGT BnF revendique 
 

���� u u u un plan de titularisation permen plan de titularisation permen plan de titularisation permen plan de titularisation permet-t-t-t-
tant à un grand nombre de colltant à un grand nombre de colltant à un grand nombre de colltant à un grand nombre de collèèèègues gues gues gues 
d'accéder à un emploi statutad'accéder à un emploi statutad'accéder à un emploi statutad'accéder à un emploi statutaiiiirererere        
    

����    quand un poste de coquand un poste de coquand un poste de coquand un poste de contractuel sur ntractuel sur ntractuel sur ntractuel sur 
emploi se libère,emploi se libère,emploi se libère,emploi se libère,    la la la la priorpriorpriorprioriiiité té té té 
d’embauche pour les vacataires exed’embauche pour les vacataires exed’embauche pour les vacataires exed’embauche pour les vacataires exer-r-r-r-
çant des fonçant des fonçant des fonçant des foncccctions similairestions similairestions similairestions similaires    
    

���� un accès facilité à la formation   un accès facilité à la formation   un accès facilité à la formation   un accès facilité à la formation      
    

����    le passage à 110h par mois pour le passage à 110h par mois pour le passage à 110h par mois pour le passage à 110h par mois pour 
tous ceux qui le tous ceux qui le tous ceux qui le tous ceux qui le souhaitentsouhaitentsouhaitentsouhaitent 


