
Intersyndicale de la BnF CFDT, CGT, FSU, SUD 
 

14 novembre, partout en Europe dans 

l’action contre l’austérité  
 

A l'initiative de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), les organisations syndicales françaises 

CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent à une journée d'action et de solidarité pour l'emploi et 

contre les politiques d'austérité en France comme en Europe. Ces mesures qui s'attaquent aux salarié-e-s 

et à leurs droits sociaux font plonger l'Europe dans la stagnation économique et la récession. 
 

Tous/toutes les travailleurs/euses d’Europe solidaires ! 
Mais dans toute l'Europe, les travailleurs/ses s'opposent aux plans de rigueur et d'austérité. Rien que 

depuis la fin de l'été, des vagues successives de grèves et de manifestations ont déjà eu lieu, qui disent 

haut et clair que les salarié-e-s ne veulent pas payer la crise de la finance et du capital : des millions de 

grévistes et de manifestant-e-s en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Grande-Bretagne, en Italie... 

Cette fois-ci, c'est tous ensemble que nous dirons NON à ces politiques de régression sociale. 
 

Une politique de régression sociale… 
En France aussi, ces politiques d'austérité continuent de 

s'appliquer. Dans le privé, ce sont des attaques en règle 

contre les droits sociaux, les cotisations sociales et le 

travail lui-même, qualifié par le patronat comme étant 

d’un coût insupportable ! Cela avec le soutien du 

gouvernement qui vient de décider de faire payer à la 

population (hausse de la TVA) les cadeaux fiscaux au 

patronat. Tandis que ces mêmes patrons multiplient les 

plans sociaux, mettant des milliers de gens au chômage 

(PSA, Sanofi…). Dans le public, ce sont des politiques de 

régression budgétaire réduisant les services publics au 

strict minimum. Le ministère de la Culture est loin d'être 

épargné comme en témoigne le budget 2013, l’un des 

pires de l’histoire du ministère avec de nombreuses 

suppressions d'emplois annoncées. 
 

Nous appelons les personnels à s'opposer à ces politiques d'austérité et à imposer 

d’autres choix : 
� Le renforcement et le développement du service public culturel, avec pour la BnF un budget à 

hauteur des besoins réels de l’établissement pour pouvoir accomplir ses missions. 

� La création massive d’emplois de titulaires et la résorption de la précarité. 

� Le dégel immédiat du point d'indice et le rattrapage des pertes cumulées. 

� La revalorisation des grilles salariales et l'abrogation du jour de carence. 

� Le refus d'une emprise toujours plus grande d'intérêts privés (MK2 et nouvelle entrée, numérisation, 

etc.) au détriment du public et des agents 
 

…qui touche aussi la BnF :  

A la BnF, la réduction des budgets et des 

effectifs se poursuit sans répit. Après 

cinq ans de RGPP, une perte de 3 

millions d’euros de budget et la 

suppression de 104 emplois, les 

dernières annonces budgétaires de la 

Direction sont catastrophiques : la 

subvention du Ministère de la culture 

continue à baisser dangereusement 

(encore - 2 millions en 2013) et la 

destruction des emplois va s’amplifier (- 

64 postes pour 2013). Ces réductions 

drastiques dégraderont en profondeur 

l’accomplissement de nos missions et 

nos conditions de travail. 

- 13 nov. assemblée générale des personnels sur l’avenir de la 

BnF et les actions à mener, 12h30 hall Ouest.   
 

- 14 nov. en grève et dans la manifestation à Paris, RDV 14H à 

Montparnasse 


