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STATUTS DU SYNDICAT CGT  

DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 

 

 
ARTICLE 1 : constitution, dénomination, siège 

 

Les adhérents de la section CGT de la Bibliothèque nationale de France du SCAG-CGT 

(syndicat général des affaires culturelles – CGT) décident de constituer, conformément à la 

Partie II du Code du travail, un syndicat CGT de la Bibliothèque nationale de France. 

 

Ce syndicat regroupe tous les agents de la Bibliothèque nationale de France et ce quel que 

soit leur statut qui adhèrent ou adhèreront aux présents statuts 

 

Son sigle est le « SBNF-CGT ».  

 

Son siège est situé dans les locaux de la Bibliothèque nationale de France, quai François 

Mauriac, 75706  Paris cedex 13.  

 

ARTICLE 2 : but 

 

Le SBNF-CGT  a pour but : 

 

� de représenter et défendre les droits ainsi que les intérêts, individuels et collectifs, 

sociaux et économiques, matériels et moraux des agents de la Bibliothèque nationale 

de France et de resserrer les liens de solidarité et de fraternité entre les personnels 

� d’œuvrer à la défense et à l’amélioration du service public  

� d’œuvrer à une véritable démocratisation de la culture notamment dans le domaine 

des bibliothèques 

� d’agir pour un syndicalisme démocratique, unitaire et indépendant pour faire aboutir 

les revendications des salariés 

 

ARTICLE 3 : affiliation 

 

Conformément à l’article 8 des statuts confédéraux, le SBNF-CGT adhère : 

 

� aux unions départementales et unions locales dans le ressort desquelles sont 

implantées les composantes du SBNF CGT 

� à l’Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT (USPAC) dont le 

siège est situé au 12, rue de Louvois 75002 Paris et par son intermédiaire : 

� à la Fédération CGT de l’éducation, de la recherche et de la culture (FERC) dont le 

siège est situé 263 rue de Paris 93515 Montreuil Cedex 

� à l’Union générale des fédérations de fonctionnaire CGT (UGFF) dont le siège est 

situé 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex 

 

Par son adhésion à ces organismes, le syndicat fait partie intégrante de la Confédération 

générale du travail. 
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Il a vocation à ce titre à siéger au niveau national dans les congrès et réunions statutaires de 

ces organisations 

 

 

ARTICLE 4 : les syndiqués 

 

Le SBNF s’inspire dans son orientation et dans son action des principes du syndicalisme 

démocratique, de masse et de classe. Il regroupe les agents sans distinction d’opinion 

politique, philosophique ou religieuse. Il lui appartient de respecter les convictions de 

chacun des syndiqués tout en veillant constamment à l’unité de l’organisation.  

 

Les syndiqués sont égaux, libres et responsables. Ils sont assurés de pouvoir s’exprimer en 

toute liberté, d’être informés, de se former, de participer à l’ensemble des décisions 

concernant l’orientation du syndicat et de pouvoir participer à l’exercice des responsabilités 

syndicales. 

 

Nul ne peut utiliser le sigle SBNF-CGT à des fins personnelles ou partisanes. 

 

ARTICLE 5 : cotisations 

 

Le montant de l’adhésion au SBNF-CGT est fixé à 1% du salaire net hors primes  

 

ARTICLE 6 : exclusion, démission 

 

L’exclusion d’un syndiqué ne peut être prononcée que pour infraction aux présents statuts, 

obstruction à l’application des décisions régulièrement prises ou manquement grave aux 

principes fondamentaux de la CGT. 

Aucune exclusion ne peut être prononcée hors du respect des procédures fixées par la 

Confédération. 

La démission d’un adhérent de ses mandats doit immédiatement être portée à la 

connaissance du syndicat par courrier simple. 

 

ARTICLE 7 : les sections syndicales 

 

Les sections syndicales sont composées d’au moins 3 personnes et se réunissent au moins 

une fois par an. Elles étudient et règlent en liaison étroite avec la Commission exécutive les 

questions qui se posent au plan local. Elles traduisent les aspirations des syndiqués et 

personnels auprès de la Commission exécutive et de toutes les structures de la CGT. Elles 

sont comptables de leur activité. Chaque section désigne un bureau lors de son assemblée 

générale annuelle qui comporte notamment : un secrétaire et un secrétaire adjoint, et un 

responsable à la politique financière. 

 

ARTICLE 8 : le Congrès 

 

Le congrès est ouvert à tous les syndiqués. 
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Instance souveraine du syndicat, le Congrès est convoqué par la Commission exécutive. Il se 

réunit une fois tous les 3 ans pour se prononcer sur l’activité syndicale et la politique 

financière depuis le congrès précédent. Le congrès détermine les orientations pour les 3 ans 

à venir. 

 

Il peut se tenir en dehors de ces périodes si les circonstances l’exigent ou sur demande d’au 

moins un tiers des adhérents. 

 

Il détermine le nombre de membres de la Commission exécutive et de la Commission 

financière de contrôle. 

 

Les dates, lieu et ordre du jour sont fixés par la commission exécutive du SBNF-CGT. Celle-ci 

fait parvenir aux adhérents, au moins un mois avant la date du Congrès,  le projet d’ordre du 

jour, les rapports d’activité, d’orientation et financiers. 

 

Après avoir délibéré sur les rapports d’activité et financier et d’orientation, les questions à 

l’ordre du jour, le congrès élit la commission exécutive. Celle-ci se réunit immédiatement 

pour élire le bureau, le secrétaire général, le trésorier et les membres de la commission de 

contrôle financier. 

 

Article 9 : la Commission exécutive 

 

Le syndicat est dirigé par une Commission exécutive élue par l’assemblée générale des 

adhérents au moment du congrès, elle est réélue à mi-mandat par une nouvelle assemblée 

générale des syndiqués. 

 

Elle a pour mission : 

 

� d’appliquer les décisions et de mettre en œuvre les orientations définies par le 

Congrès 

� de définir les positions du syndicat face aux problèmes nouveaux 

� de convoquer et de préparer le Congrès 

� de faire publier les documents préparatoires au Congrès au moins 1 mois à l’avance 

� procéder à la mise en place de commissions qu’elle considère nécessaire à l’activité 

du syndicat 

� de présenter un rapport d’étape lors de sa réélection à mi-mandat  

 

L’appel des candidatures a lieu un mois avant le renouvellement de celle-ci à l’initiative de la 

CE sortante. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 

 

• être adhérent depuis six mois à la CGT 

• être à jour de ses cotisations 

 

Pour être élu, chaque candidat doit réunir au moins 50% des suffrages exprimés. Les 

membres de la CE sont révocables individuellement ou collectivement par les syndiqués une 

assemblée générale extraordinaire réunie à la demande d’au moins un tiers des adhérents. 
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La Commission exécutive se réunit au moins deux fois par an. Elle peut se réunir à tout 

moment si les circonstances l’exigent. Les ordres du jour et les documents préparatoires 

sont transmis au préalable des réunions de la Commission exécutive à ses membres. 

 

La Commission exécutive ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est 

présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. 

 

ARTICLE 10 : le bureau 

 

La Commission exécutive élit en son sein un Bureau composé au moins de : 

 

� un secrétaire général 

� un ou plusieurs secrétaires adjoints 

� un responsable à la politique financière 

� un responsable à l’organisation 

 

Le bureau est chargé de mettre en œuvre les orientations et décisions du Congrès et de la 

Commission exécutive. Il organise son travail sous la responsabilité du secrétaire général, 

prépare et convoque les réunions de la Commission exécutive et assume les tâches 

administratives. Il se réunit toutes les semaines. 

 

En fonction de l’urgence des évènements, le Bureau peut être appelé à prendre des 

décisions. Celles-ci devront être inscrites à l’ordre du jour de la Commission exécutive 

suivante. 

 

Le secrétaire général ou à défaut les secrétaires adjoints assure la représentation du syndicat 

dans tous ses actes. Il engage valablement le syndicat et signe en son nom toutes pièces de 

sa compétence sous le couvert de la Commission exécutive. 

 

ARTICLE 11 : désignation dans les instances  

 

La désignation des adhérents chargés de siéger dans les différentes instances de la 

Bibliothèque nationale de France se fait sur proposition du Bureau et est soumise pour 

approbation à la commission exécutive suivante. 

 

ARTICLE 12 : trésorerie et ressources 

 

Les ressources du syndicat sont constituées par : 

 

� les cotisations des adhérents 

� les souscriptions et bon de soutien 

� les dons, legs et ressources exceptionnelles 

 

ARTICLE 13 : Commission de contrôle 
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Le Congrès élit une Commission de contrôle dont les 3 membres ne peuvent pas faire partie 

du bureau. Elle a pour mandat de vérifier la comptabilité du syndicat, de contrôler la gestion 

de ses biens. Elle établit un compte-rendu avant chaque congrès. 

La Commission de contrôle remet un rapport annuel sur les comptes et présentés à la 

Commission exécutive. 

 

ARTICLE 14 : révision des statuts 

 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un congrès ayant inscrit ce point à 

l’ordre du jour. Ils ne sont modifiables qu’à la majorité des deux tiers des mandats exprimés. 

 

ARTICLE 15 : dissolution 

 

La dissolution du SBNF ne peut être valablement exprimée que par les 2/3 des adhérents. 

Dans ce cas, tous ses biens seront dévolus à la FERC-CGT ainsi que ses archives. 

 

         

Paris, le 16/03/2012 

 

� Statuts adoptés lors de la transformation de la section en syndicat le 22 janvier 2010 

� Modifications adoptés lors du second Congrès du SBNF-CGT le 15 mars 2012 : 

suppression de l’article 11 sur la cooptation, modification des articles 8 sur la 

périodicité des congrès et de l’article 9 avec l’introduction d’une élection à mi-

mandat 

 


