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Fiche 1 : situation générale et revendicative 
 
 
La crise financière : 

Malheureusement en ce début d’année 2012, la situation économique mondiale et 
particulièrement européenne ne présente aucun signe d’amélioration. 
 
Pourtant, les banques centrales sont intervenues dès l’été 2007 par des injections massives 
de liquidités puis par une baisse rapide des taux d’intérêt. Dès 2008, les gouvernements ont 
injecté de l’argent public dans les établissements bancaires menacés d’insolvabilité. Les 
autorités publiques ont déboursé 5000 milliards de dollars en subventions directes, prêts des 
banques centrales, rachats des « actifs toxiques » auxquels s’ajoutent 4600 milliards de 
dollars pour garantir les dépôts. Le plan de sauvetage de la finance s’élève à près de 10.000 
milliards de dollars. 
 
Suite à ce sauvetage, les marchés ont spéculé pour leur plus grand profit, via les agences de 
notations, sur les capacités de remboursement des États augmentant ainsi les taux d’intérêt 
et plongeant les États en question dans une spirale infernale. 
 
Ainsi les plans d’austérité qui se succèdent partout en Europe et en France au nom de la 
réduction la dette publique, sous la surveillance étroite des agences de notation visent à 
faire payer la crise de 2007 in  fine à l’ensemble des salariés. 
 
Cet argument de la dette est une arme de guerre sociale visant à culpabiliser les salariés, à 
casser les acquis sociaux obtenus après des années de lutte et abaisser notre niveau de vie. Il 
justifie le démantèlement continu de toutes les politiques sociales et les coupes sombres 
dans les dépenses de l’État. 
 
De plus, cette crise de la dette publique provient des choix politiques opérés ces dernières 
années qui visent essentiellement à réduire les recettes de l’État : diminution de l’impôt sur 
le revenu et bouclier fiscal pour les plus riches, exonérations de cotisations sociales sur les 
salaires jusqu’à 1,6 fois le Smic. Toutes ces mesures cumulées se traduisent par un manque à 
gagner pour les caisses de l’État de 80 milliards. 
 
La pression de la rentabilité financière s’est traduite partout en Europe par une précarisation 
du travail, une dégradation du partage de la richesse au détriment des salariés. 
Désormais les salariés quel que soit leur statut, sont confrontés à des formes de 
management qui impliquent leur aliénation totale dans le travail. L’intensification du travail 
répond à une injonction paradoxale d’amélioration de la production tout en maintenant 
l’exigence de qualité. Le travail, dans ce contexte, est plus facteur de stress que 
d’épanouissement personnel. 
 
La financiarisation de l’économie conduit à l’explosion du chômage, à la régression des 
niveaux de vie pour le plus grand nombre. De plus, au nom de l’individualisme et du libre 
entreprenariat, le gouvernement actuel et le patronat veulent mettre fin à notre système de 
protection sociale, destiné à garantir collectivement les risques de chacun tout au long de la 
vie et veulent faire de toute activité humaine une marchandise. 
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La protection sociale en danger :  

Avec le projet de TVA sociale, le gouvernement montre une fois de plus qu’il est entièrement 
au service du patronat en reprenant à son compte l’analyse selon laquelle le coût du travail  
serait trop élevé et facteur de perte de la compétitivité en France. Au nom de la 
compétitivité est préconisée une énième remise en cause des droits sociaux avec des 
salaires et des conditions de travail tirés vers le bas. La TVA dite sociale consiste à relever les 
taux de TVA en contrepartie d’une réduction des cotisations patronales de 3,5 à 7,5 points et 
des cotisations salariales de 1,5 à 4,5 points. Le transfert d’une partie du financement de la 
protection sociale par une TVA payée par les consommateurs concrétise le vieux rêve du 
patronat de mettre fin au financement de la protection sociale par les richesses créées par le 
travail dans les entreprises. 
 
Cette mesure est bien une mesure anti-sociale puisqu’elle aurait un effet négatif sur le 
pouvoir d’achat de toute la population en frappant de manière inégalitaire les bas revenus 
plus que les hauts. 
 
La CGT, syndicat de masse et de classe, revendique : 

▸ Une juste répartition des richesses garantissant à tous l’accès aux droits 
fondamentaux répondant aux besoins des populations 

▸ Les exigences de profit et d’accumulation financière, à l’origine de la crise, ont 
détourné le travail de sa vocation à être utile socialement pour répondre aux 
besoins sociaux et humains. Le système financier doit être mobilisé au service de 
l’emploi et de la formation et non l’inverse 

▸ Une nouvelle conception de la démocratie par l’intervention des salariés et des 
citoyens sur les choix de politique et de gestion afin de les tourner vers la 
satisfaction des besoins humains et fondamentaux. 

▸ La fin du désengagement de l’Etat et du démantèlement des services publics 
mettant à mal le principe de l’égalité d’accès aux droits pour tous 
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Fiche 2 : multiplication des attaques contre les services publics et 

les personnels 
 
 
Mois après mois le gouvernement et une grande partie des médias répètent que la dette 
publique, les prélèvements obligatoires, le nombre de fonctionnaires, les cotisations et la 
protection sociale, les dépenses publiques… seraient d’un niveau insupportable pour les 
populations et l’économie. Pourtant, alors que les caisses sont censées être vides, l’Etat a 
une nouvelle fois recapitalisé les banques françaises à hauteur de 40 milliards en novembre 
2011.   
 
Malgré cette rhétorique et la crise, les politiques menées par le gouvernement actuel ne 
sont au final pas très différentes de celles des précédents. Qu’elles prennent le nom de RGPP 
(Révision générale des politiques publiques) ou de réduction des déficits, nous avons 
toujours affaire à des diminutions drastiques des effectifs. En moins de 10 ans ce sont ainsi 
400 000 emplois publics qui ont disparu. Cette saignée ne peut conduire qu’à une 
dégradation des conditions de travail des agents, à la détérioration des services et à 
l’abandon de certaines missions.   
 
Par ailleurs, les services publics n’échappent pas à cette logique du capitalisme qui tend à 
transformer toute activité humaine en marchandise. C’est dans ce cadre général qu’il faut 
également comprendre les privatisations et le désengagement de l’Etat. Les champs 
d’intervention des ministères n’ont ainsi cessé de se restreindre. Santé, transports, 
logement, aménagement du territoire, éducation, culture… sont petit à petit confiés au 
secteur privé et aux logiques de profits.  
 
Alors que les services publics devraient être déconnectés de toute notion de rentabilité, on 
leur demande de fonctionner comme des entreprises privées. Certaines prestations 
deviennent payantes, d’autres ne sont plus accessibles aux revenus les plus faibles, la 
rentabilité devient la règle, les cadences s’accélèrent du fait des réductions d’effectifs ou des 
tâches qui se multiplient, enfin les agents sont mis en concurrence entre eux et paupérisés. 
 
Afin d’accélérer ce démantèlement, une politique délibérée de restriction budgétaire est 
mise en place : externalisation des services, réduction des effectifs, fermeture de sites, 
rupture de la continuité territoriale et de l’accessibilité des services rendus aux usagers. Tout 
cela concourt à l'accroissement des inégalités et à l'augmentation de la précarité et des 
discriminations.  
 
La valeur du point d’indice qui sert à calculer la rémunération des fonctionnaires, mais aussi 
par ricochet celle des contractuels a stagné. Depuis 2000, la perte du pouvoir d’achat du 
point d’indice sur l’indice des prix est d’environ 14%. L’instauration d’un jour de carence non 
pris en charge en cas de maladie est une nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat des 
agents et est préjudiciable à leur santé.   
 
Le SBNF-CGT revendique : 

▸ Une fonction publique au service de la population et au plus près des usagers 
▸ Le respect du statut de la Fonction publique 
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▸ L’abandon de la Révision générale des politiques publiques dont le seul but est 
la réduction de l’intervention publique 

▸ De créer les emplois nécessaires et de donner les moyens aux services publics de 
répondre aux besoins croissants de la population 

▸ De pourvoir aux remplacements des départs en retraite 
▸ D’assurer le maintien mais plus encore la progression du pouvoir d’achat de 

tous les personnels par l’augmentation du point d’indice et une reconstruction 
de la grille 

▸ L’abrogation de la loi dite de « mobilité »  
▸ La suppression du jour de carence non pris en charge en cas de maladie 
▸ Un vaste plan de titularisation  
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Fiche 3 : le Ministère de la Culture et de la Communication, quel 

avenir ?  
 
 
La politique du gouvernement et la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) au 
sein de notre ministère se traduit par des baisses de budgets, des suppressions d’effectifs 
mais aussi par : 
 
���� une réduction des moyens d’intervention et de fonctionnement du ministère : 

Pour les bibliothèques, cette politique se traduit notamment par la disparition dés 2009 de 
la Direction du livre et de la lecture (DLL) du Ministère de la culture et de la Sous direction 
des bibliothèques et de l'information scientifique (SDBIS) du Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche marquant l'achèvement d'un processus de renoncement à toute 
politique nationale en faveur des bibliothèques. C’est un nouveau pas vers le 
désengagement de l’Etat de ces secteurs. La dimension patrimoniale des bibliothèques est 
niée avec leur rattachement au pôle économie de la culture du Ministère. Même logique du 
côté de la sphère muséale, où l’on a cassé le réseau des musées nationaux via la 
multiplication d’établissements autonomes : « musées entreprises » mis en concurrence 
entre eux.  
 
���� une dérégulation et une marchandisation des biens matériels et immatériels culturels :  

L’enjeu commercial autour de ces questions est considérable : le marché mondial des biens 
de consommation culturels et de communication représente, pour les pays industrialisés, le 
second poste en matière d’exportation. Dès lors, la sphère publique n’échappe plus à cette 
logique. D’un côté, on crée des filiales privées à vocation commerciale comme à la 
Bibliothèque nationale pour la numérisation ou dans le secteur des musées, de l’autre on 
favorise la vente du patrimoine de l’Etat (loi du 3 novembre 2011) et l’occupation du 
domaine public en louant des espaces sur 30 ans comme à Versailles et à la BnF… 
 
���� des externalisations à tous les étages : Le ministère de la Culture et ses établissements 
cherchent également à sous-traiter un maximum de tâches. Ainsi la privatisation de certains 
secteurs comme le nettoyage, le gardiennage ou la restauration collective est en grande 
partie réalisée. D’autres secteurs, comme l’entretien des parcs et jardins, les fonctions 
d’accueil, de surveillance et de sécurité subissent de fortes pressions. Depuis juillet 2007 et 
le lancement de la RGPP, il ne fait plus aucun doute que cette réforme a pour but le 
démantèlement de la fonction publique en passant par des réductions drastiques du nombre 
de fonctionnaires et par une sous-traitance toujours plus accrue. Il ne s’agit plus seulement 
d’externaliser certaines prestations périphériques mais d’étendre ce processus à ce qu’on 
appelle les « cœurs de métier ».  
 
Dans ce contexte de graves menaces quant à l’existence même de notre ministère, le 

SBNF-CGT revendique : 

▸ L’idée que la culture relève d’une responsabilité publique et qu’elle ne saurait 
être régie par les lois du marché ainsi que les logiques de rentabilité financière  

▸ L’engagement de l’État en matière de soutien à la création, de promotion et de 
développement de la diversité culturelle, d’aménagement et de maillage 
culturels du territoire pour son appropriation par le plus grand nombre 
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▸ L’arrêt immédiat de la RGPP, la fin des suppressions de poste, l’arrêt des 
externalisations 

▸ Un budget suffisant quant à l’exercice de nos missions  
▸ L’arrêt de la recherche de financements privés venant se substituer au budget 

de l’État 
▸ L’arrêt des privatisations et de la marchandisation du patrimoine, des espaces 

publics et des missions 
▸ L’abrogation de la loi du 3 novembre 2011 relative au patrimoine monumental 

de l’Etat 
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Fiche 4 : situation à la Bibliothèque nationale de France 
 
 
����  La Révision générale des politiques publiques : en tant que premier opérateur du 
Ministère, notre établissement est soumis comme les autres à l’application pure et simple de 
la RGPP c'est-à-dire aux restrictions budgétaires, suppressions d’emplois, externalisations, 
recherche de financements propres. L’effort demandé à la BnF et à ses personnels est 
considérable. 
 
La subvention de fonctionnement du Ministère est en baisse constante depuis 2009, trois 
millions sur trois ans. En 2012, elle atteindra son plus bas niveau soit 184 millions. Ces 
réductions budgétaires obligent à rechercher des économies et reporter des projets ou 
travaux, pour certains importants (ascenseurs de Tolbiac, quai de débarquement à Bussy, 
dédoublement des magasins de grande hauteur en sursis…), alors que les pertes sur les 
produits financiers « plombent » encore le budget (pour 2010  -800 000 euros). 
 
En 2009, le Service courrier a été sous-traité. Devant une forte opposition syndicale et la 
mobilisation des personnels, le partenariat public-privé envisagé pour le Département de la 
Reproduction a été abandonné ainsi que l’externalisation du catalogage des acquisitions 
étrangères. Néanmoins, la recherche d’économies se poursuit sur les dépenses de 
fonctionnement : maintenance des équipements, entretien courant des sites (ménage, 
sûreté), logistique, fournitures administratives et techniques… Ces économies se font 
souvent au détriment des acquis sociaux et des conditions de travail des entreprises sous-
traitantes. Le seul critère financier ne peut suffire et le SBNF-CGT condamne ces contrats au 
moins-disant. 
 
Les économies affectent aussi nos cœurs de métiers. Ainsi en 2012, le budget des 
acquisitions courantes hors périodiques électroniques est en baisse de 11 % (-540000). Le 
projet de refonte du catalogue est reporté après 2013. Les choix de l’établissement se 
portent de plus en plus sur les collections immatérielles et leurs développements aux dépens 
des collections papier : 1,4 million consacré aux périodiques électroniques, +220 000 pour 
l’Extranet du dépôt légal, +250 000 pour les e-books alors que le budget de la conservation 
subit une diminution de crédits. 
 
Dans le même temps, la « mutualisation » des services s’intensifie au détriment de la qualité 
de travail des agents. La création du Service facturier au sein de l’Agence comptable en 2011 
est l’exemple le plus significatif : le regroupement de l’activité comptable au sein d’une 
nouvelle entité a entraîné la suppression de postes. Les agents « restants » ont dû postuler 
sur de nouveaux postes, se former à de nouvelles applications informatiques et circuits 
budgétaires et comptables. Le Département de la Reproduction et le Service des échanges 
internationaux ont connu les mêmes réorganisations : sous couvert d’efficacité et de 
maîtrise des coûts, les agents sont sommés de s’adapter, la polyvalence subie est la règle, la 
multiplication des tâches et le manque de personnels provoquent une détérioration des 
conditions de travail. 
 
Par ailleurs, la réduction des effectifs se poursuit : depuis 2009, ce sont 64 postes de 
fonctionnaires qui ont été supprimés au titre de la RGPP (non remplacement d’un départ à la 
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retraite sur deux). A cela s’ajoutent les 101 suppressions d’emplois pour la période 2011-
2013. Soit une baisse d’environ 7% des effectifs. Cette politique de destruction de l’emploi 
public soumet les personnels à une augmentation des cadences et une multiplication des 
charges de travail (missions anciennes maintenues et développement de nouveaux projets). 
Faute d’effectifs suffisants, l’organisation du travail devient de plus en plus tendue, 
contrainte et stressante, source de dégradation et de malaise, voire de souffrance au travail 
(d’après la dernière enquête BVA auprès des personnels, 57 % des personnes interrogées 
sont périodiquement surchargées de travail). 
 
Enfin, la recherche de ressources financières devient une priorité pour faire face à la baisse 
de la subvention ministérielle. Il s’agit d’accélérer dans tous les domaines le développement 
des ressources propres, le mécénat et la valorisation économique des activités. Même si la 
crise économique depuis 2008 ralentit fortement ces ambitions, cette stratégie, inscrite dans 
le Contrat de performance, fait maintenant partie de la politique de l’établissement et est 
clairement affichée et revendiquée. Nous la condamnons sans réserve. 
 
Le SBNF-CGT se bat pour un budget à la hauteur des besoins réels de l’établissement 

▸ Nous exigeons l’arrêt des suppressions de postes et la création d’emplois 
nécessaires aux nouvelles missions 

▸ Nous condamnons la recherche systématique de financements privés pour 
pallier le désengagement de l’Etat dans ses missions 

▸ Le SBNF-CGT défend et se bat pour de meilleures conditions de travail 
▸ Le SBNF-CGT revendique l’arrêt de toutes les externalisations et le retour des 

services privatisés de la BnF au sein du  service public 
▸ Nous réclamons l’instauration de clauses sociales dans le cahier des charges des 

appels d’offres concernant les entreprises extérieures intervenant pour la BnF 
 
 
 
� Le Contrat de performance : le contrat de performance signé en 2009 a été l’occasion de 
la part de notre organisation syndicale d’une dénonciation vigoureuse, que ce soit au Conseil 
d’administration ou au CTP. Sur les 80 opérateurs que compte le Ministère de la culture, peu 
l’ont signé car aucun engagement des administrations de tutelle n’est pris sur les moyens 
financiers et humains alloués en contrepartie de la performance exigée des établissements.  
L’avenant pour la période 2011-2013 validé par le Conseil d’administration en juillet 2011 
entérine et intensifie la politique d’austérité et de recherches de financements privés. 
 
L’établissement s’engage à poursuivre la réduction du niveau de ses emplois tout en 
conduisant des missions nouvelles. Nous dénonçons une fois de plus la contradiction à 
engager de nouveaux projets dans un contexte contraint pour l’emploi. C’est le risque d’une 
qualité moindre des services rendus et d’une détérioration des conditions de travail des 
agents, avec son corollaire de stress et de souffrance au travail. 
La vente du patrimoine immobilier est programmée : la cession du 61 rue de Richelieu et du 
6-8 rue Colbert doivent permettre de dégager des fonds propres pour une partie des travaux 
du quadrilatère Richelieu. Le SPSI, Schéma pluriannuel de stratégie immobilière devra définir 
le devenir de chaque site d’ici 2020 avec d’autres dessaisissements possibles. 
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La recherche de financements privés sous forme de partenariats ou de mécénats pour pallier 
les baisses de subvention est désormais une priorité. Pire, le développement des ressources 
propres doit permettre la valorisation économique de toutes les activités de la BnF. Le 
catalogue des activités à potentiel économique est ambitieux : privatisations d’espaces 
(projet MK2 et commerces sur l’esplanade), activités de reproduction, produits dérivés, 
valorisation des actifs numériques et prestations informatiques, publicité sur le site 
internet… 
 

▸ Le SBNF-CGT dénonce ce contrat et ses conséquences néfastes pour l’ensemble 

des agents. Il n’est pas possible de multiplier les missions de la BnF tout en 

réduisant le nombre d’emplois 

▸ Le SBNF-CGT demande des moyens pérennes, c'est-à-dire une dotation du 

ministère à la hauteur de  besoins et non des financements privés 

▸ Nous condamnons la dérive commerciale, les projets de privatisations 

d’espaces et les ventes immobilières 

▸ Le SBNF-CGT se bat pour que la BNF reste un service public affranchi des 

pressions économiques et financières 

 
Ces mesures ont bien évidemment des conséquences directes sur l’exercice de nos missions. 
En application du Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque 
nationale de France, notre établissement a pour mission « de collecter, cataloguer, 
conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont 
elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation 
française ».  
 
 
 
���� La constitution des collections : C’est l’une des missions essentielles de la Bibliothèque 
nationale de France. Elle a pour cela plusieurs sources d’enrichissement, dont celle du Dépôt 
légal.  
Dans un contexte d’évolutions numériques en matière d’édition et de publication, le dépôt 
légal s’est considérablement transformé ces dernières années. La collecte du dépôt légal du 
web est venue s’ajouter aux documents traditionnellement soumis au dépôt  et le nouveau 
service du dépôt légal numérique créé en mars 2008 est chargé des collectes larges et 
ciblées du web français. En juillet 2009, l’Extranet éditeur pour les livres et périodiques est 
lancé avec comme objectif la simplification des démarches des éditeurs. Ce service devrait 
être prochainement étendu aux documents spécialisés. Devant le développement de ces 
innovations technologiques, dont les conséquences sont encore mal mesurées, nous devons 
être particulièrement vigilants sur la question des métiers et de l’organisation du travail au 
sein du Département du dépôt légal. 
 

▸ Pour faire face à l’accroissement et à la diversification du dépôt légal, le SBnF-

CGT demande des moyens et les effectifs nécessaires à l’accomplissement de 

cette mission essentielle de la BNF 

▸ Le SBNF-CGT réclame des personnels qualifiés et formés et s’oppose au 

recrutement de contractuels sur des emplois statutaires   
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La Bibliothèque consacre également  une part importante de son budget à des achats 
destinés à compléter ses collections de documents rares ou précieux mais également pour 
constituer une collection de référence dans le domaine étranger, une offre de niveau 
universitaire pour le Haut-de-jardin ainsi que documenter les collections des départements 
spécialisés. 
Le SBNF se félicite de l’entrée dans les collections de documents prestigieux mais s’inquiète 
des budgets en baisse régulière pour acquérir et conserver les collections plus 
« traditionnelles ». En 2012, le budget des acquisitions courantes est en baisse de 11 % (-
540000). Les crédits sont réorientés vers les abonnements pour les périodiques 
électroniques ou l’achat des e-books (1,4 million consacré aux périodiques électroniques). 
Ces choix, bien que nécessaires face au développement des ressources électroniques 
doivent toutefois être réalisés dans des conditions favorables et ne pas s’aliéner aux intérêts 
financiers de grands éditeurs, tels que Springer ou Elsevier, qui négocient ces contrats 
coûteux aux clauses lourdes de conséquences pour la BnF : impossibilité de choisir les 
contenus de l’abonnement, augmentation contractuelle du prix chaque année, accès à 
distance limité, etc... Une politique documentaire concertée avec les bibliothèques 
universitaires est nécessaire pour éviter toute gabegie. 
 

▸ Le SBNF-CGT revendique un budget pérenne permettant le maintien d’une offre 
documentaire de qualité et adaptée aux publics des Rez-de-jardin,  Haut-de-
jardin et des départements spécialisés 

▸ L’accroissement des collections immatérielles ne doit pas se faire au détriment 
des collections papier et l’abonnement aux ressources électroniques doit être 
négocié dans le respect de la politique documentaire de la BnF 

▸ Pour maintenir l’offre documentaire et l’adapter, notamment avec les 
ressources électroniques de plus en plus coûteuses, nous exigeons des crédits 
d’acquisitions suffisants ainsi que des effectifs en acquéreurs et catalogueurs en 
adéquation 

▸ Le SBNF-CGT demande une augmentation des budgets d’acquisitions pour les 
départements spécialisés afin de compenser la diminution du nombre 
d’exemplaires du Dépôt légal 

 
 
 
� L’accès du plus grand nombre aux collections : Le nombre de lecteurs de la bibliothèque 
s’élève à près de 35.000 sur l’ensemble des espaces recherche et à 87.700 pour la 
bibliothèque du Haut de jardin (chiffres 2010). L’accès de la bibliothèque est payant pour la 
majorité des lecteurs. La gratuité du Haut-de-jardin après 17h a été confirmée en 2011 après 
une période d’essai. Comme grande bibliothèque de recherche, la Bibliothèque nationale de 
France doit offrir à ses utilisateurs un catalogue complet, avec des accès cohérents et 
multiples permettant de retrouver facilement les documents. De plus, comme Agence 
bibliographique nationale, elle doit produire un catalogage de référence pour l’identification 
des documents édités en France. 
 
En matière de catalogage, la BnF s’est engagée dans une politique de réduction des délais de 
traitement, tant pour les entrées du Dépôt légal que pour les acquisitions. Au Dépôt légal 
Livres, la rationalisation des circuits, la simplification de certaines procédures et un effectif 
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constant ont permis une amélioration notable des délais (33 jours en moyenne en 2011). 
Pour les acquisitions étrangères et devant la forte opposition des organisations syndicales et 
le mécontentement des personnels, la direction a abandonné ses projets d’externalisation 
du traitement et mis en place depuis décembre 2011 un nouveau dispositif de dérivation de 
notices via le catalogue WorldCat d’OCLC. L’objectif est de passer de 7% de notices dérivées 
à 50% en 2013. Il est peu probable que tous les départements de la DCO atteignent ces 
résultats, sachant que la qualité des notices dérivées est très variable selon les domaines : de 
nombreux catalogueurs en sciences humaines et sociales refusent la dérivation car elle ne 
permet pas l’allégement et la simplification de traitement attendus. Le SBNF-CGT sera très 
attentif au suivi de ces changements, notamment en matière de gestion des personnels. 
 
Par ailleurs, les mutations technologiques en cours vont conduire à un profond 
bouleversement de l’environnement bibliographique : prise en compte du web sémantique 
par les catalogues, adoption de nouveaux formats bibliographiques, traitement et 
signalement des ressources numériques. La BnF en tant que bibliothèque nationale se doit 
d’être à la pointe de ces évolutions. Or, faute de moyens, la refonte du catalogue est 
repoussée après 2013, l’adoption de RDA (resource description and access) se fait attendre, 
quant à la montée en puissance des collections numériques et de leur signalement, les 
adaptations requises restent pour une large part en suspens. 
 

▸ Le SBNF-CGT demande que l’accès de la bibliothèque soit gratuit, sous couvert 
de l’obtention d’une carte de lecteur. Cette gratuité favoriserait l’accès à un 
public plus nombreux et diversifié 

▸ Le SBNF-CGT s’oppose à toute externalisation du traitement des collections 
▸ Nous défendons un signalement bibliographique de qualité dans un catalogue 

modernisé permettant l’enrichissement et l’exploitation des métadonnées sur le 
web 

▸ Nous revendiquons un accès enrichi et gratuit des collections à distance, 
notamment les ressources numériques (Gallica) et électroniques (bases de 
données) dans le respect des droits d’auteurs 

▸ Le SBNF-CGT rappelle que pour réaliser un catalogage de référence, il faut des 
agents formés et en nombre satisfaisant 

▸ Pour les personnels, nous demandons une formation adaptée et régulière aux 
évolutions  technologiques et bibliographiques 

 
 
 
� La conservation : depuis 2009, le budget de la conservation, pourtant mission 
fondamentale de la BnF, subit lui aussi les baisses répétées de la subvention. Les budgets 
engagés sur les principaux marchés de conservation avoisinent ou sont inférieurs aux 
minima prévus (le budget de la reliure mécanisée subit ainsi une baisse de 300 000 € entre 
2010 et 2012). Sur le long terme, les conséquences  sont dramatiques pour les collections, 
qui ne pourraient ni être communiquées aux lecteurs, ni parfois même, être reproduites ; 
sur le court terme, le désengagement progressif de la BnF contribue à la fermeture 
d'entreprises spécialisées et à la disparition de savoirs faire par licenciements massifs de 
personnels spécialisés. 
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Dans les ateliers internes, la situation n'est pas meilleure: les quotas proposés se 
maintiennent difficilement par manque d'effectifs, à la suite de suppressions de postes et le 
choix assumé mais non débattu de l'abandon du microfilmage marque un recul net du 
nombre de documents sauvegardés proposés en consultation. Les coupes budgétaires sont 
contradictoires avec la mission de préservation du patrimoine national, et entraînent une 
baisse de l’offre de service public, et une baisse de la qualité du service rendu en dépit du 
dévouement des agents. 
Aujourd'hui, les impératifs de la conservation des documents patrimoniaux ne semblent plus 
primer sur le développement des ressources propres comme le montre l'abandon par le 
Département de la reproduction réorganisé de toute activité de sauvegarde. A un moment 
où les prestataires de reproduction s’effondrent l’un après l’autre à la suite des 
conséquences de la crise économique, la seule solution pour que la BnF puisse continuer à 
sauvegarder ses collections contre le vieillissement semble passer par la réouverture 
d’ateliers internes avec du personnel titulaire formé. 
  
De même, la réforme du DRE confirme un transfert de priorité vers l’usage commercial au 
détriment des plans de conservation des collections, pour des recettes propres indigentes. Il 
faut inverser cette tendance, et remettre les moyens sur une programmation générale plus 
large qui permettra de satisfaire par ailleurs de plus larges publics. Il faut pour cela une 
augmentation de la subvention ministérielle, qu’il faudrait chiffrer par un audit des besoins 
réalisés par les équipes en charge de la politique de conservation. 
 

▸ Le SBNF-CGT demande l’arrêt des suppressions d’activités des filières de 
conservation, un rattrapage budgétaire immédiat pour ces filières compensant 
les pertes depuis 2009 

▸ Nous exigeons les créations de postes statutaires dans les filières de métiers 
d’art et de reproduction du Ministère, afin de traiter en interne les activités de 
sauvegarde, argentique comme numérique 

▸ Nous demandons l’arrêt du démantèlement du site de Sablé, le maintien de son 
personnel sur place affecté à des activités de conservation 

▸ Nous contestons la pertinence de la reforme du DRE centrée sur les recettes 
propres et réclamons une politique de conservation plus ambitieuse, dans une 
logique de service public 

▸ Le SBNF-CGT demande un audit des besoins et moyens de la conservation des 
collections, à réaliser par les agents en charge de cette politique 

 
 
 
�  La numérisation et la filiale : commencée en 1998, la numérisation à la BnF avait pour 
objectif, tout en sauvegardant des documents fragiles, de valoriser des titres et objets rares 
et précieux en les proposant en consultation et téléchargement libres et gratuits à toute 
personne se connectant à Gallica. Cet objectif s’inscrivait totalement dans les missions de 
conservation pérenne du patrimoine écrit dévolues à la BnF et faisait appel aux savoirs 
professionnels des agents tout en gardant le contrôle tant sur la programmation 
intellectuelle que sur la réalisation technique.  
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En 2006, une étape est franchie avec la numérisation de masse, dite maintenant 
numérisation en nombre. La massification brutale des rythmes et des volumétries à 
numériser (100 000 ouvrages en quatre ans, sans compter les milliers de titres de 
périodiques) a bouleversé l’équilibre : l’externalisation massive a vu un transfert de décision 
vers les prestataires extérieurs, les cadences trop élevées ont provoqué des dégradations sur 
les ouvrages, les programmations en masse diluent la sélection documentaire. La cohérence 
de l’offre éditoriale sur Gallica est maintenue à grand peine par les seuls efforts des équipes 
de la DCO et de la DSR, contre la direction, obnubilée par le chiffre, voulant de manière 
dérisoire, et absurde, rivaliser avec Google. Enfin les crédits du Centre national du livre 
affectés à cette numérisation de masse ont certes permis de créer 4 postes de contractuels 
de taux B à temps plein, un contractuel en taux A à temps plein, et l’embauche de quelques 
vacataires à 80h (sur 10 mois) en taux C. Mais le poids réel de la numérisation repose aux 
2/3 sur les personnels titulaires et contractuels de la BnF, s’ajoutant aux activités de ces 
agents, souvent non déchargés de leurs autre tâches, et depuis 2008, dans le cadre des 
suppressions de postes de la RGPP : la situation, de tendue, devient intenable.  
 
Refusant d’admettre ces réalités, la direction de la BnF persiste avec l’appel à partenariat 
(AAP) dans le cadre du Grand emprunt. Celui-ci est censé multiplier encore la volumétrie et 
les rythmes de numérisation, au mépris des conditions de travail des agents, des attentes 
des lecteurs comme de la sauvegarde des collections. Car avec l’AAP, ce seront des 
entreprises privées, partenaires de la filiale également privée, et donc non soumises aux 
contraintes contractuelles des marchés publics, qui décideront de tout : du montant de leur 
investissement et de celui de la BnF, de la sélection des titres, des modes opératoires, de la 
durée d’exclusivité commerciale (10 ans, 15 ans ?) durant laquelle il faudra payer pour 
accéder à distance aux fichiers numérisés, du prix à payer pour les lecteurs … Dix millions 
d’euros doivent être remis à la filiale pour ce partenariat public-privé : c’est non seulement 
une privatisation partielle de la bibliothèque numérique, mais du vol : cet argent doit 
abonder la subvention de la BnF pour que celle-ci puisse faire elle-même ses choix en 
matière de numérisation.  
 
La CGT s’oppose à la destruction du service public rendu par Gallica. Elle revendique une 
numérisation de qualité, programmée en fonction des attentes des lecteurs, de la recherche 
et des analyses des équipes de la BnF. Cette numérisation doit protéger, et non pas détruire, 
les documents patrimoniaux. Les fichiers numériques, avec des notices enrichies par le 
travail scientifique des collègues, doivent être mis en ligne gratuitement sur Gallica. Il s’agit 
d’un enjeu démocratique d’accès de tous à la culture et au patrimoine écrit. 
 

▸ Le SBNF-CGT demande la suppression de la filiale, et l’attribution des 10 millions 
perçus à ce titre au budget de la BnF 

▸ Le SBNF-CGT refuse toute privatisation des collections numérisées 
▸ Le SBNF-CGT est pour que la BnF reste seule décisionnaire de sa politique 

numérique 
▸ Le SBNF-CGT est pour un renforcement de Gallica, accessible gratuitement et en 

intégralité 
▸ Le SBNF-CGT demande des créations de postes statutaires nécessaires à la 

numérisation, tels qu’estimés par les services en charge (plusieurs dizaines) 
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� La politique culturelle : Alors que la politique culturelle de la BnF devrait avoir pour 
finalité la mise en valeur des collections, elle semble de plus en plus s’en détacher. Les 
expositions, censées reposer sur les fonds de la BnF et permettre l’entrée de donations, 
s’orientent de plus en plus vers le  spectaculaire : les coups médiatiques sans lien avec les 
collections de l’établissement sont privilégiés au détriment d’expositions scientifiques. Ils 
détournent une grande partie des crédits consacrés à ces manifestations, les autres projets 
étant sabordés, quand ils ne sont pas tout simplement annulés. La programmation des 
expositions, établie dans la plus grande opacité, est faite sans que les conservateurs à 
l’origine des projets, ni les directeurs de département en lien avec les collections, ne soient 
sollicités, ni le plus souvent tenus informés. Les projets initiés par la Présidence de 
l’établissement sont privilégiés au détriment de ceux proposés par les responsables de 
collection. Ainsi, seules ces manifestations spectaculaires font l’objet d’un effort de 
communication, les autres, malgré les frais investis et au mépris du travail des agents, 
n’étant que très peu mises en lumière, ce qui les voue à l’échec en terme de fréquentation. 
Peu connues, ces expositions sont peu visitées, argument fréquemment utilisé pour 
progressivement y renoncer. 
 
Quant aux publications, elles sont revues à la baisse pour des raisons d’ordre budgétaire. Si 
les catalogues d’exposition semblent épargnés, ils sont réduits de plus en plus à de beaux 
livres au contenu scientifique rogné. De nombreuses manifestations, pourtant dignes 
d’intérêt, comme celles organisées dans la galerie des donateurs, ne sont accompagnées 
d’aucune publication, au grand regret des donateurs qui se sentent ainsi trompés, et au 
mépris du travail des commissaires d’exposition dont le travail est voué à l’éphémère. Il est 
par ailleurs de plus en plus difficile de faire paraître des inventaires de collections, ouvrages 
peu rentables mais dont les contenus sont précieux pour les chercheurs. Le passage de ces 
publications à une diffusion en ligne reste, pour l’instant, à l’état de projet. 
 

▸ Le SBNF-CGT revendique que la politique culturelle de la BnF soit véritablement 
mise au service des collections 

▸ Nous souhaitons que les manifestations culturelles soient maintenues à un 
niveau scientifique de qualité et ne soient pas détournées au profit 
d’événements spectaculaires 

▸ Nous demandons une meilleure implication des personnels scientifiques dans la 
politique culturelle de l’établissement 

 
 
 
�  Réforme du Haut de jardin (Hdj) : Après plus de trois ans d’études et de réunions en 
tous genres, les travaux de rénovation du Haut-de-jardin vont enfin commencer en 2012. 
Malgré les réductions budgétaires (on est passé d’une enveloppe de 6 millions à 3 millions 
d’euros), le projet politique et culturel reste ambitieux : volonté d’adapter le Haut-de-jardin 
aux modifications des usages et des besoins des  lecteurs, être une bibliothèque du 21e 
siècle et diversifier les publics. 
 
Dès le début, la CGT a dénoncé un projet inapproprié et discutable, calqué sur le modèle, 
très en vogue de la bibliothèque « troisième lieu » ou « learning center » anglo-saxon. 
Devant la baisse de la fréquentation et la diffusion du numérique, ce concept de 
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bibliothèque se veut plus dynamique, plus flexible, en innovation permanente, centrée sur 
l’usager et ses besoins. La bibliothèque devient, parmi d’autres, un  espace de socialisation 
et de rencontres, ce « troisième lieu » intermédiaire entre la maison et le travail. Dans cette 
« nouvelle bibliothèque », tournée en priorité vers la satisfaction des demandes, se pose la 
question centrale de l’offre documentaire choisie et assumée par les bibliothécaires. Le 
projet du Haut-de-jardin reprend ces tendances de fond : 
Une baisse de la volumétrie (de 330 000 à 300 000 ouvrages) 
La mise en place d’espaces collectifs 
Un taux de fraîcheur des collections de 10% annuel et un désherbage de 5 à 10% pour offrir 
plus de nouveautés 
Une offre accrue de ressources électroniques, presse et actualités 
Un développement des services pour les usagers, des activités de médiation et des activités 
culturelles 
 
Pour la CGT, des améliorations et modifications sont nécessaires pour prendre en compte la 
révolution numérique et les changements de pratiques des lecteurs. Par exemple : gratuité 
des salles sous couvert de l’obtention d’une carte de lecteur, simplification des modalités 
d’accueil, offre de didacticiels pour l’apprentissage des langues étrangères, voire un 
laboratoire de langues, insonorisation des salles proches des déambulatoires, services de 
restauration adaptés aux publics étudiants, etc... Pour autant, le Hdj n’est pas une 
bibliothèque de proximité. Le maillage des bibliothèques françaises permet de répondre aux 
besoins de tous les usagers. Le Hdj doit « assumer » son identité de bibliothèque d’étude et 
sa politique documentaire de haut niveau. 
 

▸ Le Hdj est une bibliothèque d'étude et ne doit pas devenir ni une bibliothèque 
municipale ni une bibliothèque universitaire. Nous défendons l'encyclopédisme, 
l’offre documentaire et la qualité des collections. Le SBNF-CGT s'oppose à tout 
projet ne respectant pas les missions et la nature du Hdj 

▸ Pour maintenir l’offre documentaire et l’adapter, notamment avec les 
ressources électroniques de plus en plus coûteuses, nous exigeons des crédits 
d’acquisitions suffisants ainsi que des effectifs en acquéreurs et catalogueurs en 
adéquation 

▸ Dans les salles d’études et les espaces publics, nous demandons des personnels 
en nombre suffisant et formés. Nous nous opposons à une augmentation des 
horaires d’ouverture sans personnel qualifié pour l’assurer 

▸ Pour les nouveaux services offerts aux usagers sur place ou à distance (aide, 
accompagnement, visites…) nous condamnons le manque de moyens qui oblige 
les personnels à multiplier les tâches et détériore les conditions de travail 

▸ Nous revendiquons la gratuité d’accès aux salles : l’essai confirmé et réussi de 
gratuité après 17h devrait inciter la direction à étendre cette mesure favorable 
à la « reconquête » d’un public plus nombreux et diversifié 

▸ Pour la bibliothèque d’étude, comme pour la bibliothèque de recherche, nous 
nous opposons à l’installation du Wifi en application du principe de précaution. 
Nous privilégions les connexions par fibre optique (de meilleure qualité et plus 
rapides) 

▸ Nous contestons le Labo, cet espace dédié aux technologies innovantes de la 
lecture et de l’information. Sans lien avec les collections, cet espace reste la 
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plupart du temps désert et son coût est exorbitant au regard de sa 
fréquentation et de son utilité 

 
 
 
� Santé au travail : nombreux sont les personnels qui travaillent dans des conditions 
difficiles : locaux aveugles, charges lourdes, distances importantes à parcourir, travail 
intensif sur écran, plages de service public longues et stressantes, locaux inadaptés, 
climatisation défectueuse,  multiplication des tâches du fait des baisses d’effectifs et des 
nouvelles missions assurées par l’établissement.  
 
Ces situations engendrent deux phénomènes : 

- la multiplication des troubles musculo-squelettiques : les TMS renvoient aux problèmes de 
dos, de vue, d’articulations, aux douleurs régulières, aux tendinites, sciatiques, lumbagos, 
fatigues chroniques… Tous ces symptômes et pathologies sont très souvent dus au travail et 
touchent tous les personnels. Les TMS ne sont pas des accidents, ce sont des lésions dues 
aux efforts et mouvements répétitifs, aux postures fixes ou contraignantes, aux cadences et 
efforts soutenus, à l’ergonomie des équipements, au stress… 
 
- le développement des risques psycho-sociaux : les RPS posent les questions du stress, du 
mal-être et de la souffrance au travail avec comme conséquence des problèmes de santé, 
des troubles physiques et psychologiques. Les RPS ne sont pas des phénomènes individuels 
en fonction du caractère de chacun mais bien un problème collectif résultant de 
l’organisation du travail et des relations sociales dans les entreprises. Ainsi, l’évaluation des 
agents en fonction d’indicateurs chiffrés, déconnectés de la réalité de l’activité accentue 
encore cette pression au travail. 
 
Le SBNF-CGT  revendique : 

▸ L’amélioration des conditions de travail en tenant compte des contraintes 
particulières à chaque poste de travail  

▸ La formation systématique des personnels sur le temps de travail lors de la mise 
en place de nouveaux outils de travail 

▸ La prise en compte des RPS et des TMS par la direction lors de la présentation de 
chaque nouvelle organisation du travail en CT et CHS-CT  

▸ Le renforcement du service social et du service de médecine de prévention. 
Celui-ci doit pouvoir assurer pleinement son rôle de prévention en toute 
indépendance. Ceci passe, entre autre, par la réouverture à temps plein de 
l’infirmerie du site de Richelieu  

▸ Des visites médicales au rythme fixé par la loi et des examens et suivis 
particuliers pour tous les agents ayant des troubles identifiés 
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Fiche 5 : les métiers à la Bibliothèque nationale de France 
 
 

I. La filière bibliothèque :  
L’organisation actuelle de la filière bibliothèques remonte aux réformes des années 1991-
1992. La typologie s’organise autour de trois catégories et quatre corps : 
- catégorie A : conservateurs et bibliothécaires 
- catégorie B : bibliothécaires assistants spécialisés  
- catégorie C : magasiniers  
 
A la BnF, les agents de la filière Bibliothèque représentent près de la moitié de l’effectif avec  
1274 agents (sur 2635 agents au total, chiffre Bilan social 2010). 430 agents en catégorie A, 
285 en catégorie B, 559 en catégorie C. 
 
Depuis 2008, le gouvernement a entrepris une réforme des grilles indiciaires de la Fonction 
publique. La CGT revendique depuis des années une négociation sur l’ensemble de la grille 
indiciaire de la Fonction publique, afin de tirer celle-ci vers le haut et de faciliter les carrières 
et changements de catégories.  
Sous couvert d’amélioration de carrières des agents, le gouvernement veut en fait simplifier 
les statuts en espérant faire des économies.  
Cette réforme en trompe-l’œil s’est d’abord attachée à la catégorie B, la catégorie A devant 
suivre. Les nouvelles grilles proposées par le Ministère de la Fonction publique fusionnent 
des corps, allongent la durée de carrières, limitent les progressions vers les grades 
supérieurs, déqualifient les personnels et ne répondent en aucun cas à leurs attentes 
légitimes. A la BNF, la direction et la DdRH s’en prennent au cœur de métier  de chaque 
catégorie, dans chaque corps, faisant reculer l’exercice des missions traditionnelles 
(collecter, conserver, signaler, communiquer) au profit d’activités mercantiles censées 
développer les ressources propres (Labo, reproductions, etc …).  
Sur ces questions essentielles, notre syndicat doit informer les agents, les impliquer et 
organiser des actions pour combattre ces réformes. 
 
Pour chaque corps, les revendications sont nombreuses, toutefois le SBNF-CGT réclame 

entre autre :  

▸ L’amélioration des déroulements de carrières avec un avancement sans barrage 
de grades et sans allongement de la durée de carrière 

▸ La revalorisation des salaires et l’abandon de l’individualisation des 
rémunérations (primes au « mérite » et à la performance 

▸ l’intégration des primes au salaire 
▸ La reconnaissance de la qualification des personnels 
▸ Le renforcement des garanties statutaires et de l’égalité de traitement 

(mutation, détachement, carrière…) 
▸ Le remplacement de tous les départs en retraite, des postes vacants et des 

créations de postes tant que de besoins 
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���� Les magasiniers : le décret du 30 avril 2007 a consacré la fusion des deux corps de 
magasiniers existant jusqu’alors. Les corps des magasiniers spécialisés et des magasiniers en 
chef sont remplacés par un corps unique des magasiniers des bibliothèques, divisé en quatre 
grades.   
 
Si la tendance au tassement des rémunérations dans la Fonction publique n’est plus à 
démontrer, la « carrière » des magasiniers des bibliothèques en est l’exemple type. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2012, ce sont les 5 premiers échelons du corps qui se retrouvent en 
dessous du niveau du SMIC. Cette politique déjà connue nous ramène près de 20 ans en 
arrière quand une indemnité différentielle fut créée pour combler l’écart entre le salaire 
brut minimum de la fonction publique et le SMIC. 
Ainsi, il faudra aux nouveaux agents, très souvent diplômés, attendre 11 ans pour voir leur 
rémunération brute dépasser tout juste le SMIC. Ce qui n’empêche nullement notre 
établissement d’affecter ces personnels, dès lors qu’ils font preuve d’adaptabilité, à toutes 
sortes de fonctions, parfois très éloignées de celles définies par leur statut. 
 
Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent 
au classement, à la conservation et à la communication des collections, en assurent 
l’équipement et l’entretien matériel. Du fait des nouvelles technologies et du 
développement des services au public, les fonctions de magasinage ont fortement évolué. 
Par ailleurs, à la BnF, nous allons connaître, dans la décennie qui vient, des changements 
importants quant aux tâches à effectuer. La Direction des ressources humaines l’a répété 
plusieurs fois, le transfert d’une partie des collections dans des magasins hors de Paris va 
entraîner la mise en place de communications en différé et donc une manipulation régulière 
de caisses remplies de documents.  
 
Si les inquiétudes exprimées dans nos textes fondateurs en 2010 concernant la pénibilité du 
travail, les TMS, etc… sont plus que jamais d’actualité, il faut y ajouter le stress lié aux 
suppressions de postes, aux statistiques normatives qui se développent, aux formations 
redondantes au détriment de formations demandées par les agents. 
Et puis l’avenir radieux que certains prônent pour le premier niveau de recrutement en 
catégorie C n’est-il pas de s’en délester et de le sous-traiter par des entreprises privées ? 
 
Alors, plus que jamais le SBNF-CGT se doit : 

▸ de défendre le statut des magasiniers et ses missions, son accessibilité afin qu’il 
demeure au sein de la filière des métiers des bibliothèques 

▸ d’impulser des mobilisations pour des augmentations de salaires et pour la 
refonte de la grille salariale en convergence avec les autres secteurs de la 
fonction publique 

▸ de ne rien lâcher sur les primes, indemnités et tout ce qui concourt au pouvoir 
d’achat 

▸ de gagner la confiance de ces personnels afin de mieux les intégrer à nos luttes 
et à notre structure syndicale 

▸ d’obtenir la mise en place de jours de récupération pour tous les magasiniers 
qui doivent porter des charges lourdes, à l’image de ceux accordés pour le 
travail en local aveugle. C’est une mesure qui doit dès aujourd’hui être mise en 
place pour tous ceux qui manipulent des caisses (numérisation, désacidification, 
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transfert, sauvegarde…) et certaines collections (grands formats, portefeuilles 
de cartes…) 

▸ d’obtenir l’augmentation significative du nombre de jours de récupération 
accordés pour ceux qui travaillent dans des locaux aveugles 

▸ de lutter pour le renforcement du nombre de magasiniers 
▸ de revendiquer une réelle revalorisation du statut de magasiniers avec un corps 

non découpé en grades pour une carrière facilitée et de vrais débouchés en 
catégorie B 

▸ de défendre l’accès à la formation permettant la progression de carrière des 
agents 

 
 
 
�  Les bibliothécaires assistants spécialisés : le décret du 21 septembre 2011, portant 
création du corps de Bibliothécaires assistants spécialisés, issu de la fusion des Assistants de 
bibliothèque et des Bibliothécaires adjoints spécialisés, institue 3 grades : classe normale, 
classe supérieure, classe exceptionnelle. Il prévoit 2 niveaux de recrutement : niveau bac 
pour intégrer la classe normale et bac +2 pour intégrer la classe supérieure. Il prévoit 
également la mise en place d’examens professionnels pour le passage en classe supérieure 
ou classe exceptionnelle. 
Le SBNF-CGT a souligné dès le début l’injustice faite aux bibliothécaires adjoints spécialisés 
qui n’ont jamais pu bénéficier d’examens professionnels leur permettant de progresser dans 
les grades et qui se retrouvent bloqués, pour la majorité d’entre eux, dans la classe 
supérieure du nouveau corps. La CGT a par ailleurs souligné que cette réforme n’apportait 
pas de réel bénéfice aux assistants qui, s’ils vont bénéficier d’un meilleur reclassement dans 
la nouvelle grille indiciaire, vont tout de même voir leur carrière s’allonger sans réelle 
perspective de débouché. La CGT participe activement aux négociations avec le MESR sur la 
mise en place de mesures transitoires visant à ouvrir des examens professionnels et une liste 
d’aptitude plus large permettant le passage de C en B et de B en A pour les 3 années à venir. 
 
Le SBNF-CGT revendique : 

▸ un corps à grade unique pour un meilleur déroulement de carrière 
▸ de réels débouchés, notamment par l’organisation régulière d’examens 

professionnels, pour l’intégration dans les grades supérieurs et le corps de 
bibliothécaires 

▸ le maintien et la reconnaissance d’une forte qualification garante d’un service 
de qualité 

▸ des épreuves de concours interne de bibliothécaire et de conservateur en 
adéquation avec les métiers en bibliothèques permettant aux professionnels des 
bibliothèques de progresser 

 
 
 
� Les bibliothécaires : Créé en 1992, ce corps comporte peu d’agents, ils sont 105 à la BnF 
en 2010. Ils oscillent entre des fonctions de « super BAS » aux fonctions transversales et de 
« sous-conservateur » avec des responsabilités d’encadrement mais sans bénéficier de la 
reconnaissance financière. Leur carrière se déroule sur un grade unique mais leur indice 
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maximal ne dépasse pas 642, inférieur aux autres A type de la fonction publique. L’étroitesse 
du corps entraîne de faibles possibilités de mutation, tant internes qu’externes, ce qui 
enchaîne longtemps les agents à des postes dont ils font le tour en quelques années. 
Ralentis de ce fait dans leur évolution professionnelle, ils sont freinés par ailleurs dans leur 
carrière par la faiblesse du nombre de postes de débouchés dans le corps supérieur. A la BnF 
enfin, la structure hiérarchique plus rigide qu’en BU écarte le plus souvent les bibliothécaires 
des postes de A les plus attractifs ou les plus diversifiés : ils sont donc doublement pénalisés. 
 
Pour les bibliothécaires, le SBNF-CGT défend : 

▸ l’amélioration du déroulement de carrière avec de réelles possibilités de 
promotion dans le corps des conservateurs 

▸ une vraie carrière de A type débouchant sur un indice terminal majoré 783 
▸ la clarification de la place et des missions des bibliothécaires au sein des 

services 
 
 
 
� Les conservateurs : à la BnF, les conservateurs des bibliothèques sont 283 et les 
conservateurs généraux 35. Ces dernières années, les fonctions des conservateurs se sont 
profondément transformées : la formation initiale à l’ENSSIB « formate » les futurs 
conservateurs comme s’ils devaient tous devenir « chefs de projets » ou pires des managers,  
d’ailleurs les profils de poste tendent vers une uniformisation répondant essentiellement à 
des besoins d’encadrement au détriment des missions scientifiques. La faiblesse des 
recrutements face aux nombreux départs en retraite engendre une augmentation de la 
charge de travail sur les collègues restants. 
Des fonctions nouvelles (DL Web, Sindbad, numérisation de masse) impactent par ailleurs 
plus certains départements que d’autres, et aucun rééquilibrage sérieux de la charge de 
travail n’est envisagé par la DdRh. La pression aux résultats, sans aucun souci d’objectifs de 
qualité de service public, sans établir de niveaux de priorité, génère depuis quelques années 
un stress qui entraîne dans certains cas de plus en plus fréquents, des situations de 
souffrance au travail chez les cadres. La situation est d’autant plus alarmante que cette 
pression sur les cadres tombe en cascade sur les B et les C, les A devenant de plus en plus 
incapables de faire écran, voire  transmettant à leur tour stress et mal être à leurs équipes. Il 
faut noter également que la BnF donne depuis près de 5 ans une priorité au recrutement de 
sorties d’ENSSIB pour des postes de responsabilités qui n’étaient obtenus autrefois que plus 
tard dans la carrière, une fois l’agent formé. La BnF abuse de la bonne volonté de jeunes 
collègues volontaires et mal payés, qui pressurisés pendant des années et moins bien traités 
que leurs collègues en BU, risquent sinon de faire des erreurs, en tout cas de devenir 
rapidement aigris. Enfin, c’est à la BnF que les conservateurs sont le plus mal rémunérés en 
France, puisque la direction continue de verser aux agents une indemnité de fonctions 
inférieure au taux moyen. La perspective de la mise en place de la Prime de fonctions et 
résultats (PFR), véritable prime au mérite, ou plutôt, à la tête du client, risque d’accroître 
encore des écarts déjà considérables entre jeunes et anciens. 
D’un point de vue statutaire, la fusion des 2e et 1er grades n’a fait que repousser le goulet 
d’étranglement des carrières vers le passage du grade de conservateur à celui de 
conservateur en chef. Le démarrage est plus rapide mais se tasse rapidement. 
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Le SBNF-CGT revendique : 

▸ L’augmentation du nombre de postes et de débouchés dans le grade de 
conservateur en chef 

▸ le remplacement de tous les départs en retraite par la création de postes 
statutaires 

▸ la suppression de la PFR et le relèvement du taux moyen indemnitaire 
▸ le maintien des activités scientifiques conformément au statut 

 
 
 

II. La filière administrative 
La filière administrative présente, à la BnF comme dans l’ensemble du ministère, une 
particularité : le choix « historique » de confier à des agents de catégorie C, adjoint 
administratif, des tâches qui sont habituellement dévolues aux secrétaires administratifs.  
 
L’impatience grandit sérieusement parmi les personnels de la filière administrative : 
carrières bloquées en raison du nombre d’agents dans cette filière, et plus particulièrement 
dans le corps des adjoints, du fait du nombre insuffisant de promotion et de la pénurie des 
postes ouverts aux concours. Pour couronner le tout, des effectifs insuffisants pour faire face 
à l’accroissement des missions et des charges de travail. 
 
Les fonctions administratives subissent une augmentation croissante de leur complexité tant 
d’un point de vue réglementaire que technique, sous l’impact de la LOLF, du contrôle de 
gestion, du pilotage par la performance et de la mise en place de nouveaux outils de gestion. 
Dans un contexte d’innovation technologique et de transformation des modes de 
communication, nous considérons que la maigre poignée de postes administratifs ouverts 
chaque année en catégories B est très largement insuffisante au regard des fonctions 
réellement exercées par les agents, des qualifications, des compétences et de l’expérience 
qu’ils détiennent, que l’administration sait parfaitement exploiter à moindres frais. 
Aussi l’absence de déroulement de carrière a très vite engendré de légitimes frustrations. 
Par ailleurs, à la BnF, les fonctions d’encadrement, dont celles de chef de service ou 
d'adjoint, qui sont le plus souvent dévolues aux conservateurs, sont toujours plus lourdes, et 
se font au détriment des missions scientifiques de ces derniers. Les conséquences de la 
RGPP, à savoir gérer un service avec des missions augmentées et des budgets et des effectifs 
en baisse, sont devenues le quotidien de ces encadrants, dont le métier, au mépris de leur 
statut de personnel scientifique, est de ce fait détourné. A l'inverse de cette politique, 
l’emploi de personnels administratifs, au côté des conservateurs, est donc une nécessité. 
 
Le SBNF-CGT revendique : 

▸ des créations nettes d’emplois statutaires dans les différents corps de la filière 
▸ un véritable repyramidage de l’ensemble de la filière administrative jusqu’en 

catégorie A +, avec notamment : de nombreuses requalifications d’emplois dans 
le corps des secrétaires administratifs. Trop d’adjoints exercent actuellement les 
mêmes missions que celles confiées aux secrétaires administratifs, sans en avoir 
ni la rémunération, ni le déroulement de carrière 
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▸ la création urgente et significative de réels débouchés en catégorie A, dans le 
corps des attachés, qui, par ailleurs, peuvent voir confier à d’autres des missions 
relevant statutairement de leur corps 

▸ cette nouvelle pyramide devra tenir compte de manière positive de l'impact de 
la titularisation des agents contractuels, et de l'intégration proposée dans la 
filière des agents provenant de filières différentes 

▸ de mener une réflexion sur les missions et leur possible évolution, sur la 
problématique de l'opposition de la polyvalence théorique et des besoins de 
spécialisation  

▸ une vraie reconnaissance de la compétence de chacun et le respect des 
personnes dans les services 

 
 
 

III. La filière métiers d’art 
La filière des métiers d’art, propre au ministère de la Culture et Communication, compte 
plusieurs centaines d’emplois, dans la plupart des spécialités, affectés dans ses différents 
services et établissements publics. La Bibliothèque nationale de France a recruté des agents 
dans les métiers du papier, de l’audiovisuel et  des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication.  
Les ateliers de la Bibliothèque nationale de France comptent 131 agents répartis sur 6 sites 
(François-Mitterrand ; Richelieu ; Bussy-Saint-Georges ; Arsenal ; Opéra et Sablé-sur-Sarthe). 
Chaque site présente un savoir-faire et une expérience propre aux missions de la BNF. 
 
Depuis 1998, les recrutements externes en Technicien d’art se comptent sur les doigts d’une 
main et aucun concours n’est prévu pour 2012 voire 2013. 
La BNF continue cependant  d’employer des agents de Catégorie C à moindre coût en leur 
faisant exécuter des missions de technicien d’art. Ce type de recrutement ne permet pas aux 
agents d’avoir une évolution de carrière car il n’existe aucune formation professionnelle 
continue qu’il leur permettrait d’accéder aux éventuelles épreuves de Techniciens d’art. 
 
Par ailleurs, la formation professionnelle et continue est un outil au service des personnels 
dont il ne faut pas minimiser l’importance. Elle permet de développer la qualification des 
agents en les préparant aux examens professionnels des concours afin d’évoluer dans leur 
carrières et ne doit pas servir l’administration à améliorer les rendements des  personnels. 
La formation professionnelle et continue doit permettre aux agents :  
D’accéder aux connaissances théoriques et pratiques que nécessite l’exercice de leurs 
fonctions 
L’adaptation au poste de travail et à l’évolution de leur outil professionnel (nouvelles 
technologies) 
De développer leurs qualifications en préparant des examens professionnels et des concours 
afin d’évoluer dans leur carrière 
De valider leur acquis (VAE), en vue d’une autre qualification (changement de métier) 
De bénéficier de congés de 24 heures pour la validation des acquis de l’expérience, ainsi que 
pour le bilan de compétences 
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Concernant le projet Richelieu : les agents des Métiers d’art veulent de manière unanime  
exprimer leur forte préoccupation au sujet du redéploiement des ateliers lors des travaux 
prévus en zone 2. En effet,  l’absence de solution d’aménagement  de l’atelier sur le site de 
Tolbiac pendant cette période transitoire a suscité de nombreuses interrogations quant à 
l’avenir même des ateliers. Les agents des Métiers d’art doivent  être associés à 
l’aménagement de leur futur atelier provisoire et des espaces définitifs afin qu’ils puissent 
continuer et préserver la qualité des missions qui leur sont confiées. Le projet de filiale pour 
la numérisation modifierait profondément l’organisation des missions et du travail des 
services notamment en cantonnant  les agents provenant de la filière de l’audiovisuel à ne 
faire que de la numérisation et les agents de la filière papier à préparer les documents afin 
qu’ils puissent supporter le traitement numérique. 
 
Pour la filière métiers d’art, le SBNF-CGT revendique : 

▸ L’intégration des catégories C en B après 4 ans d’ancienneté 
▸ Un repyramidage de la filière permettant un meilleur accès dans le corps des 

techniciens d’art et chef des travaux d’art 
▸ Une meilleure proportion de chaque grade améliorant la progression en TA : 

classe normale 40%, classe supérieure 35% et classe exceptionnelle 25% 
(proportion actuelle : cl N : 55% ; cl S : 20% et cl Ex. : 25%) 

▸ Une revalorisation de la grille des CTA en la hissant au niveau de la grille des 
attachés d’administration avec deux grades et un indice culminant à 782 au lieu 
642 actuellement 

▸ Une revalorisation significative des primes IAT et IFTS 
▸ L’accès à une formation professionnelle continue afin de permettre aux agents 

d’accéder aux connaissances pratiques et théoriques que nécessite l’exercice de 
leurs fonctions 

▸ Une égalité d’accès aux stages entre les différents sites de province et Paris 
▸ De réelles solutions d’aménagement des ateliers provisoires puis définitifs sur le 

site de Richelieu 
▸ Le remplacement de tous les départs en retraite, des postes vacants et des 

créations de postes tant que de besoins 
 
 
 

IV. La filière technique 
Les adjoints techniques vivent une période de profondes évolutions marquées par une 
remise en cause de plus en plus fréquente de leurs métiers. Touchés par la RGPP et les 
réorganisations de services, ils sont souvent les premiers à subir concrètement 
l’externalisation et la privatisation, notamment pour l’entretien des bâtiments et des 
équipements. Les effectifs des différents corps sont en diminution constante avec pour 
corollaire une polyvalence de plus en plus imposée sans que les qualifications et les 
compétences ne soient pour autant reconnues. 
 
Pour les adjoints techniques, le SBNF-CGT revendique :  

▸ Des créations d’emplois par spécialités afin de supprimer les postes polyvalents 
▸ La reconnaissance des métiers et la pérennisation des ateliers afin d’assurer la 

relève 
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▸ L’augmentation des ratios promus-promouvables pour assurer un meilleur 
déroulement de carrière 

▸ La revalorisation équitable des primes pour tous dans la perspective de leur 
intégration dans les salaires 

▸ Une reconnaissance des métiers pénibles pour un départ à la retraite anticipé 
 
 
 

V. L’emploi des non titulaires :  
Au manque de moyens financiers que nous connaissons tous dans chacun de nos services et 
départements s’ajoute un sous-effectif endémique qui ruine chaque jour un peu plus la 
bonne marche de nos missions de service public.  
Pour pallier le déficit en personnel (sciemment entretenu par les directions ministérielles) le 
recours à l’emploi précaire était utilisé « en attendant ». Avec l’application de la RGPP 
l’utilisation de l’emploi précaire s’accélère. 
  
Cela se décline pour les moyens humains par :  

l’embauche accrue de contractuels sur emplois (CDD) comme alternative à l’emploi de 
titulaires (pour des missions aujourd’hui pérennes, exemple de la numérisation) 
le recours de plus en plus fréquent à des contrats occasionnels de 10 mois  
 
L’organisation du travail qui en découle est de plus en plus parcellarisée voir éclatée avec 
comme corollaire plus de stress et plus de souffrance au travail. 
 
Pour les contractuels, nous devons exiger qu’ils fassent l’objet d’un large plan d’intégration à 
des emplois statutaires sans perte de salaire et sans aucune diminution du volume d’emploi 
pour le service public. Le protocole Tron ou de sécurisation des parcours professionnels 
signé par la CGT en mars 2011 ne répond que partiellement à nos attentes : les négociations 
n'ont pas permis d'intégrer une large part des vacataires sur crédits à temps incomplet. 
Néanmoins, l’affirmation que l’État se doit d’être exemplaire en matière de recrutement 
nous semble essentielle afin de ne pas reconstituer l’emploi précaire au sein de nos 
établissements. Nous devrons rester vigilants pour que, du fait de ce protocole, les contrats 
ne soient pas écourtés abusivement. 
 
Pour les agents précaires qui sont employés sur besoin permanent à temps incomplets, 
occasionnel ou saisonnier, nous demandons qu’ils bénéficient d’une quotité horaire de 70% 
d’un temps plein, comme le spécifie le statut de la Fonction Publique. 
 
La majorité des contractuels (CDD, CDI) et des emplois aidés étant recrutée sur des besoins 
permanents de service public leur dénominateur commun est donc d’intégrer des corps de 
fonctionnaires. 
 
Le financement nécessaire à la création des emplois titulaires est possible par simple 
transfert des crédits affectés aux emplois contractuels correspondants. 
Pour les emplois qui n’entrent pas dans la nomenclature des corps de fonctionnaires nous 
devons obtenir leur création, notamment dans les métiers de l’informatique, de la médiation 
culturelle et les métiers du bâtiment. 
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Le référentiel des métiers en cours d’actualisation par la Direction doit impérativement 
rester précis sur les missions, activités et compétences propres à chaque poste. On assiste 
de plus en plus au recrutement de contractuels sur des postes dont le groupe d’emploi est 
supérieur à celui auxquels ils appartiennent (par exemple, un poste correspondant au 
groupe 4 occupé par un contractuel du groupe 3). Nous demandons l’application pure et 
simple du statut de la fonction publique qui, de manière précise, prévoit le recours à l’emploi 
contractuel sous certaines conditions (article 4 et 6 de la Loi 84-16). 
 
A la BnF, l’instance représentative pour les contractuels est la Commission consultative 
paritaire des contractuels (CCPC). Depuis 2010, la CCPC est compétente pour tous les 
contractuels, y compris les contractuels sur crédits. Elle est obligatoirement consultée pour 
toute question relative à la situation professionnelle des agents non titulaires (avancement, 
changements d’emploi, sanctions, licenciement, etc…). Le SBNF-CGT a obtenu de 
nombreuses avancées concernant son organisation notamment sur les droits des 
contractuels en matière disciplinaire. 
 
Nos revendications qui doivent être déclinées aussi bien au niveau national qu’au niveau 

de notre établissement : 

▸ une loi de titularisation élargie à tous les personnels précaires, seule à même 
d’apporter des réponses statutaires et collectives 

▸ l’instauration d’une indemnité de précarité dans la Fonction publique 
▸ la création des corps d’accueil nécessaires pour intégrer les contractuels 
▸ un déroulement de carrière prenant en compte l’ancienneté sans rémunération 

au mérite 
▸ le renforcement des droits sociaux, la reconnaissance des qualifications et de 

l’expérience professionnelle 
 
 
 
1. Les contractuels sur emplois : les situations sont extrêmement diverses, non seulement 
pour les fonctions exercées mais aussi pour les rémunérations. Selon le décret 86-83, les 
contractuels relevant 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, le plus souvent et ce dans un contexte de 
tensions budgétaires, ces agents sont soumis à une forte pression de la part de la direction. 
 

▸ Pour nous le statut de titulaire est et doit demeurer la règle dans la Fonction 
publique, aussi le SBNF-CGT revendique t-il un large plan d’intégration des 
personnels employés sur CDD ou CDI et cela sans perte de salaire et sans aucune 
diminution du volume d’emplois pour le service public. 

▸ Un respect des droits du contractuel en matière disciplinaire 
▸ La possibilité d’émettre un avis sur les changements d’affectation dans un souci 

de transparence 
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2. Les contractuels sur crédit (appelés à tort « vacataires ») : les dispositions prises par 
l'administration en 2008 ont permis quelques améliorations pour nombre d'agents 
contractuels notamment avec des passages en CDI et des augmentations de quotité horaire. 
Les deux recrutements sans concours de magasiniers ont permis à des collègues d’être 
titularisés. Néanmoins, le SBNF-CGT s'inquiète d'une évolution en cours depuis quelques 
temps qui consiste à faire passer des besoins qui autrefois relevaient de la nomenclature en 
besoin occasionnel. Cela a pour conséquence que les contrats qui étaient, sur ce type de 
besoin, de 3 ans sont maintenant pour beaucoup d'entre eux de 10 mois. Nous demandons 
le réexamen des notions de besoins occasionnels et permanents (la numérisation par 
exemple n’est en aucun cas un besoin occasionnel et la multiplication de contrats de 
vacataires à temps incomplet, est donc inacceptable). 
 
Le SBNF continuera à contester cette évolution par tous les moyens mis à sa disposition car 
elle constitue une précarité accrue pour nombre d'agents. 
Par ailleurs, de nombreux collègues très diplômés sont obligés, du fait de la faiblesse des 
postes aux concours, de subir un temps partiel non choisi sans perspective de carrière. A 
long terme de plus en plus d'agents sont désabusés. 
 
Le SBNF-CGT  revendique : 

▸ Une prise en compte rapide des situations des agents dont l'ancienneté est de 
plus de quinze ans sur ce type de contrat 

▸ Un plan de titularisation permettant à un grand nombre de collègues d'accéder 
à un emploi statutaire 

▸ Une priorité d’emploi quand des contrats sur emploi sont déclarés vacants pour 
des agents exerçant des fonctions similaires 

▸ Le recrutement direct en CDI des agents relevant de besoins permanents à 
temps incomplet 

▸ L’égalité d’accès à la formation pour les contractuels sur crédit ayant 10 mois 
d’ancienneté, cumulés sur 18 mois 
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Fiche 6 : Le SBNF-CGT et le travail syndical 
 
 
Syndicalisation : si ces dernières années le nombre d'adhérents a augmenté 
significativement, nous pensons que cela est encore insuffisant pour un établissement tel 
que le nôtre. Par ailleurs, nous constatons, au regard de leur poids à la BnF, une faible 
syndicalisation des magasiniers (ceci est également vrai pour les autres OS de la 
bibliothèque). Il faut mettre tous les moyens en œuvre pour reconquérir cette catégorie en 
passant notamment par l’élaboration d’un cahier de revendications. La méthode de travail 
élaborée pour les Métiers d’art doit nous servir de référence.  
 
L’information et la formation syndicale : une vie syndicale active et démocratique doit 
permettre à chaque adhérent d'être pleinement engagé dans notre organisation. A ce titre, 
l'information, notamment avec l’organisation de réunions d’adhérents (une par trimestre) et 
l’envoi de messages électroniques, mais aussi les formations syndicales, sont indispensables 
pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion, de pouvoir débattre et prendre part, 
en toute connaissance de cause, aux décisions du SBNF-CGT.  
 
Le travail de terrain : le SBNF-CGT s’engage également à informer les personnels des actions 
et revendications de la CGT avec la tenue de HMI (heure mensuelle d’information) et d’AG 
(Assemblée générale). Par ailleurs, il ne faut pas négliger les agents travaillant sur des sites 
moins importants que ceux de Tolbiac ou Richelieu et aller, autant que possible, à leur 
rencontre. 
 
Il faut un affichage régulier sur les panneaux syndicaux, des distributions de tracts et la 
diffusion du journal « Des Livres et Vous » au moins 3 fois par an. Notre nouveau blog doit 
être mis à jour régulièrement. La tenue d’une table d’information au restaurant du 
personnel peut être un moyen supplémentaire de faire connaître nos luttes, nos actions et 
revendications.  
 
Les élus CGT siégeant dans les instances de l’établissement (CT, CA, CHSCT, CS) doivent en 
tant que représentants des personnels, rendre des comptes aux agents. A ce titre, ils doivent 
les informer de l’actualité de ces conseils via des comptes rendus.  
 
Les élections : que ce soit lors des scrutins organisés par le Ministère de la Culture et de la 
communication, ceux propres à l’établissement, ou pour les CAP, chacun doit mesurer 
l’importance de ces élections. Elles ne sont pas seulement un moyen d'apprécier notre 
influence auprès des agents, mais c’est aussi un signal fort pour la direction et le ministère 
de ce que veulent et défendent les personnels. En ce sens, une participation massive devient 
un enjeu tout aussi important que nos résultats. Le SBNF-CGT reste la première force 
syndicale de la BnF. Il est en progression constante, passant de 22,7% en 2004 à 27,3% en 
2007, pour atteindre 28,2 % en 2010.  
 
Le SBNF-CGT et les autres structures de la CGT : conscients que les établissements ne 
pourront lutter chacun de manière isolée, nous nous engageons à intensifier nos relations 
avec la CGT Culture, et à contribuer à sa construction, sans laquelle aucune lutte d’envergure 
n’est envisageable. 
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De plus, attachés aux principes fondateurs du syndicalisme confédéré et interprofessionnel, 
nous nous engageons, au sein de l’Union locale CGT du 13e, à œuvrer au rassemblement de 
tous les salariés afin de définir ensemble, public et privé, des objectifs communs en donnant 
plus d’efficacité aux luttes professionnelles et d’ensemble.  
 
Reste la question du travail avec la FERC SUP, l’union syndicale des établissements de 
l’Enseignement supérieur qui s’occupe, entre autre, des bibliothèques universitaires. Si nous 
avons répondu présent à chaque sollicitation de la FERC SUP, nous ne pouvons qu’être 
étonné de son manque d’implication et de travail sur la question des bibliothèques, alors 
même que leur dernier congrès définissait ce secteur comme un champ important 
d’intervention. Malgré ces difficultés, nous devons continuer à promouvoir des liens avec la 
FERC SUP et engager une réflexion sur les modalités de nos nécessaires engagements. 

 

 

 


