
LE DOSSIER GREGOIRE 
 

Le 22 février 2012, Grégoire recevait la notification de son 
licenciement effectif  le 31 août 2012 au terme d’un préavis 
de 6 mois. Le motif est un ensemble de faits qui ont eu lieu 
fin 2011 qui selon l’administration justifiait un licenciement 
pour insuffisance professionnelle.  
 
Grégoire est agent contractuel de 57 ans (équivalent 
catégorie C) au DMT depuis 1991. Il subvient seul au 
revenu de sa famille et a encore un enfant à charge. Il est 
fort probable que Grégoire ne retrouve jamais de travail et 
ne pourra pas prétendre à une retraite à taux plein 
(puisqu’il lui manque 7 ans de cotisations). 
 
Dès le début, nous avons défendu Grégoire considérant la 
sanction disproportionnée au regard des fautes 
reprochées. Nous avons à plusieurs reprises tenté 
d’infléchir la décision de la direction : courriers, rencontres 
avec la DDRH et le Président Racine, échanges avec le 
Ministère de la culture, communications auprès du 
personnel de la BnF avec la signature d’une pétition de 
soutien, positions communes des organisations syndicales 
et boycott des instances officielles… 
 
Grégoire, avec notre soutien a déposé un recours gracieux 
auprès du Président Racine pour demander l’abandon de 
cette sanction et sa réintégration. 
 
Mais en dépit de toutes ces démarches, la direction est 
restée inflexible sur le licenciement et n’a proposé que des 
améliorations financières de compensation au 
licenciement. 
 
En parallèle, Grégoire avec l’aide d’un avocat a déposé 
une requête le 27 avril 2012 au juge des référés du 
tribunal administratif de Paris demandant la suspension de 
la décision du licenciement pour insuffisance 
professionnelle établie par la directrice générale de 
l’établissement le 22 février 2012.  

 

LA DEFAITE DE LA DIRECTION 
 
Le tribunal considérant la méconnaissance de la 
procédure contradictoire et des droits de la défense ainsi 
que la disproportion de la sanction au regard des faits 
reprochés a ordonné : 
 

1. la suspension de la décision de la Directrice 
Générale 

2. la réintégration de Grégoire dans son emploi 
dans un délai d’un mois 

 
Le président qui nous a reçus jeudi dernier, nous a affirmé 
qu’il ne ferait pas appel de cette décision. Nous nous 
félicitons de la décision du tribunal qui sur la forme rejoint 
la ligne de défense adoptée depuis le début de la 
procédure. 

 

LES FAITS  
 
Le 27 mars dernier, la CGT-BnF et la 

FSU-BnF ont boycotté le Comité 

technique puis le Conseil d’administration 

du 29 mars et enfin le 27 avril l’ensemble 

des organisations syndicales ont refusé de 

siéger au CHS-CT (Comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail). 

 

Par ce signal fort et assumé de boycotter 

les instances officielles de dialogue social, 

les organisations syndicales entendaient 

dénoncer la dégradation constante et 

inquiétante du climat social au sein de 

l’établissement. 

 

LES CAUSES DU BOYCOTT  
 
� Les conditions de travail détériorées du 

fait de la suppression ininterrompue de 

postes depuis 2007 au titre de la RGPP : 

faute d’effectifs suffisants, l’organisation du 

travail devient de plus en plus tendue, 

contrainte et stressante 

 

� Cela entraîne une succession de 

dossiers de défense individuelle, parfois 

lourds et complexes où nous nous 

heurtons à une administration 

intransigeante et peu respectueuse du bien-

être de ces agents 

 

� Dans beaucoup de services, un 

management source de fortes tensions et de 

souffrances au travail, obnubilé par des 

objectifs et une politique du chiffre 

impossibles à tenir, qui se contente d’une 

pseudo communication en guise de réelles 

concertations et discussions constructives 

avec les agents, déçus par ces manques de 

FSU-BNF                        SBNF-CGT  
 

►LA DEFAITE DE LA DIRECTION ! 



considération et d’écoute 

 

� Une DDRH réduite à gérer les baisses d’effectifs et « colmater les vides », se limitant à 

une vision purement comptable de la gestion de personnels, souvent non conforme au cadre 

légal et statutaire (promotions opaques et arbitraires, nominations ou mises au placard 

surprenantes…) et niant les difficultés des agents dont elle a pourtant la responsabilité 

d’assurer et protéger la santé physique et mentale. Ces dérives mettent à mal les collectifs de 

travail et entraînent une défiance envers la direction et plus généralement des encadrants. 

 

� Le dysfonctionnement des instances de dialogue social, trop souvent réduites à de simples 

chambres d’enregistrement : dossiers transmis trop tardivement empêchant toute analyse 

approfondie, ordres du jour remaniés en cours de séance au bon vouloir de la direction, 

passage en force malgré l’opposition unilatérale des organisations syndicales, etc. 

 

� Enfin, le licenciement de notre collègue Grégoire, agent du DMT depuis 21 ans : une 

décision disproportionnée au regard des faits reprochés et dont nous demandions l’abrogation 

 

Depuis longtemps et régulièrement, les organisations syndicales ont interpellé 

l’administration sur ces problèmes avec pour toute réponse, des solutions à courte vue et 

au cas par cas sans véritable écoute ni prise en compte !  

 

Avec la mise en place de la RGPP et la signature du contrat de performance, la BnF a 

entériné la suppression des emplois, la baisse des subventions ministérielles et la 

recherche de ressources propres. Sans relâche, nous avons alerté la direction sur cette 

politique néfaste qui consiste à multiplier les missions et projets avec des budgets et 

personnels en diminution. 

 

Devant l’entêtement et la surdité de l’administration, nous avons décidé de ne plus siéger 

dans les instances paritaires où normalement les membres de l’administration et des 

organisations syndicales se réunissent pour un dialogue approfondi et constructif et pas 

seulement un papotage formel et infructueux. 

 

ET MAINTENANT ? 
 

Suite à ces boycotts, la direction s’est enfin engagée à organiser deux réunions concernant 

les problématiques citées précédemment, à savoir l’incidence de l’évolution des effectifs 

sur les conditions de travail et la santé des personnels. 

 

Nous comptons nous saisir de ces échanges pour aborder concrètement ces problèmes 

importants pour les personnels et infléchir la politique de la direction.  

 

Pour nous organisations syndicales, les questions de l’emploi, du travail et du respect des 

agents sont au cœur des préoccupations et nous continuerons à défendre les personnels sur 

ces enjeux majeurs. 

 

La CGT et la FSU le jeudi 7 juin 2012 


