
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� VOTE VOTE VOTE VOTEZZZZ CGT CGT CGT CGT----BnF, c’est défendre ses droits, remettre en cause BnF, c’est défendre ses droits, remettre en cause BnF, c’est défendre ses droits, remettre en cause BnF, c’est défendre ses droits, remettre en cause 
l’arbitraire, dl’arbitraire, dl’arbitraire, dl’arbitraire, diiiire STOP à la précaritére STOP à la précaritére STOP à la précaritére STOP à la précarité    ! ! ! !     
 

���� Vacataires, faisons un état des lieux  
 

L’Etat démantèle sciemment sa propre Fonction publique depuis les années 1990 en multipliant les 
contrats précaires et les recours à des prestataires extérieurs.  

Moins de postes offerts aux concours et en revanche des postes de fonctionnaires remplacés par 
des temps partiels imposés. Des « jobs d’étudiants », dixit la direction de la BnF, alors que l’on 
sait que nombre d’entre eux rejoindront la cohorte de ces générations des 30-40 ans qui se sont 
appauvris en enchaînant contrats précaires sur contrats précaires.  
 

Flexibilité des horaires, périodes de chômage imposé, salaires à minima (moins de mille euros) : 
tout juste de quoi se maintenir dans la pauvreté sans espoir d’avenir. 10.000 candidats externes 
pour 19 postes au dernier concours d’assistant de bibliothèques ! A moins que l’Etat ne revienne 
sur sa politique de destruction massive des emplois, il 
est mathématiquement impossible pour une grande 
majorité des vacataires (les contractuels sur crédits, 
d’après la dénomination officielle) d’être un jour 
titulaire !  
 

La CGT réclame donc un plan massif de titularisation 
des précaires. D’autant qu’aucune priorité ne leur est 
accordée lorsque des postes de contractuels sur em-
plois se libèrent, alors même qu’ils exercent les mêmes 
fonctions !  

 

LES NON TITULAIRES :  

UN ENJEU CENTRAL 
 

� Non titulaires, des 

luttes et des victoires : 
    

����  Le protocole de sortie de gr Le protocole de sortie de gr Le protocole de sortie de gr Le protocole de sortie de grè-è-è-è-
ve de 1999ve de 1999ve de 1999ve de 1999 :  
A la suite du mouvement de grève de 
1999 qui a conduit plusieurs centaines 
d’agents à dénoncer leurs conditions de 
travail, un certain nombre d’avancées ont 
été permises dont des titularisations (loi 
Sapin) menées sur plusieurs années. Ce 
protocole de sortie de grève reste la réfé-
rence en matière de traitement des non 
titulaires. 
 

����  Les derniers combats de  Les derniers combats de  Les derniers combats de  Les derniers combats de 
2008200820082008----2009200920092009    ::::  
Là encore, c’est la lutte qui a permis 
d’obtenir à la BnF des avancées pour les 
agents : passage en CDI, augmentation de 
la quotité horaire, proposition de contrats 
à temps plein pour les plus anciens, chan-
gement de statut. 
 

D’autres avancées D’autres avancées D’autres avancées D’autres avancées sont posssont posssont posssont possiiiibles,bles,bles,bles,    
mais ne peuvent mais ne peuvent mais ne peuvent mais ne peuvent être obtêtre obtêtre obtêtre obteeeenuesnuesnuesnues    
que par uneque par uneque par uneque par une mobilisation  mobilisation  mobilisation  mobilisation massive massive massive massive 
des personnels des personnels des personnels des personnels non titnon titnon titnon tituuuulaireslaireslaireslaires....    
 

���� Les avancées obtenues par 

la CGT BnF : 
 

� Les « Les « Les « Les «    concoursconcoursconcoursconcours    »»»»    d’établissement : d’établissement : d’établissement : d’établissement :     
Depuis 2007, la BnF a mis en place cette procédure de 
recrutement pour les magasiniers de bibliothèque. Lors 
de la dernière session, à la demande de la CGT BnF, 
une formation a été mise en place concernant 
l’épreuve orale. De même, les jurys ont été mieux 
préparés et les épreuves mieux définies.  
 

�    Le Droit individuel à la formation (DIF)Le Droit individuel à la formation (DIF)Le Droit individuel à la formation (DIF)Le Droit individuel à la formation (DIF)    : : : :     
Concernant ces droits à la formation, la CGT BnF a 
obtenu que les agents à temps incomplet ou partiel 
bénéficient du même crédit d’heures que ceux à 
temps pleins.  
 



 

���� La législation ���� Les précisions a Les précisions a Les précisions a Les précisions appppportées ciportées ciportées ciportées ci----dessous sont nécessaires dessous sont nécessaires dessous sont nécessaires dessous sont nécessaires 

pour appréhender cette réalité multiforme et complexe des contractuels  pour appréhender cette réalité multiforme et complexe des contractuels  pour appréhender cette réalité multiforme et complexe des contractuels  pour appréhender cette réalité multiforme et complexe des contractuels      
 

La loi 84La loi 84La loi 84La loi 84----16 définit les principales modalités de r16 définit les principales modalités de r16 définit les principales modalités de r16 définit les principales modalités de reeeecrutementcrutementcrutementcrutement    ::::    
    

���� Article 4Article 4Article 4Article 4    :::: les fonctions où il n’existe pas de corps de fonctionnaires, ou les emplois de catégorie 
A, dès lors que « les fonctions ou les besoins le justifient ». Ce sont les contractuels sur emploi.  
 

���� Article 6Article 6Article 6Article 6    :::: les fonctions « correspondant à un besoin 
permanent » et qui « impliquent un service à temps in-
complet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à 
temps complet », à la BnF, ces types de postes sont 
clairement identifiés et répertoriés dans une nomen-
clature. Relèvent aussi de cet article, les fonctions cor-
respondant à un besoin saisonnier ou occasionnel lors-
qu’elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires 
titulaires du fait, par exemple, des périodes de vacances 
ou d’un accroissement momentané d’activité. Les vaca-
taires relèvent de cet article 6.    

 

���� Non titulaires et Fonction Publique 
 

Le Statut général de la Fonction publique garantit 
à chaque fonctionnaire les moyens d’assurer leurs 
missions tout en les prémunissant de l’arbitraire, 
du favoritisme et des pressions politiques et éco-
nomiques.  
Pour bien fonctionner les services publics doivent 
donc s’appuyer sur des personnels en nombre suf-
fisant et possédant des droits statutaires forts, ce 
qui n’est pas le cas des non titulaires.  
 

Leur précarité, leurs droits restreints, la multitude 
des dérogations édictées à leur endroit, ne sont pas 
acceptables, d’autant que cela  permet à l’Etat de 
faire progressivement éclater le Statut général qui 
fonde la Fonction publique.  
  
 

Election de la Commission consultative 

paritaire pour les agents contractuels 
 
 

 
 

 

���� La CGT BnF revendique 
 

���� un plan de titularisation perme un plan de titularisation perme un plan de titularisation perme un 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 statutaiiiire re re re     
    

���� quand un poste de contractuel sur  quand un poste de contractuel sur  quand un poste de contractuel sur  quand un poste de contractuel 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 souhaitenttous ceux qui le souhaitenttous ceux qui le souhaitenttous ceux qui le souhaitent    
    

���� la création de postes aux concours la création de postes aux concours la création de postes aux concours la création de postes aux concours 

���� La CGT BnF et le Comité de suivi des vacataires : 
 

La CGT siège dans cette instance depuis sa création pour y défendre les vacataires. Réuni mensuelle-
ment, ce comité est l’occasion pour notre syndicat de rappeler à la direction, qu’elle peut gérer autre-
ment, depuis 2006, la carrière de ses agents précaires en leur proposant notamment un CDI. Par ailleurs 
un certain nombre de renouvellement de contrats ont pu être obtenus du fait de l’intervention syndicale.   
 

DONNEZ NOUS LES MOYENS DE DEFENDRE VOS 

INTERETS ���� VOTEZ ET FAITES VOTER CGT BnF 
 

���� Les effectifs de la 

précarité à la BnF :  
 

Au 1Au 1Au 1Au 1erererer janvier 2010, 318 agents  janvier 2010, 318 agents  janvier 2010, 318 agents  janvier 2010, 318 agents 
(contre 364 pour 2009) dont(contre 364 pour 2009) dont(contre 364 pour 2009) dont(contre 364 pour 2009) dont    ::::    
    

���� Besoins permanents à temps in-
complet, nomenclature : 116 
���� Besoins occasionnels : 99 
���� CDI : 98 
���� Autres : 5 


