
Communiqué de la CGT-BnF au sujet de la suppression du second exemplaire du dépôt 

légal éditeur et de la redistribution nationale 

 

Le 26 novembre dernier, Mr Racine, Président de la Bibliothèque nationale de France 

adressait un courrier à l’ensemble des personnels de la BnF pour leur annoncer l’instruction 

de 25 « pistes d’optimisation » censées dégager 4,4 millions d’économie pour répondre aux 

baisses de la subvention du Ministère de la culture et de la communication.  

 

Parmi ces pistes d'optimisation, la première consisterait à « réduire à un le nombre 

d’exemplaire déposés au titre du dépôt légal éditeur ».  

Depuis la réforme du dépôt légal intervenue en juin 2006, le dépôt légal éditeur comprend 2 

exemplaires (contre 4 précédemment) et le dépôt légal imprimeur un exemplaire. Si le 

premier exemplaire éditeur est conservé à la BnF, le second est redistribué aux 68 

bibliothèques conventionnées couvrant tout le territoire (par exemple la Cité internationale 

de la bande dessinée et de l’image à Angoulême).  

 

Pour la BnF, le service en charge de la redistribution nationale (10 personnes) va purement 

et simplement disparaître, les personnels devront trouver une nouvelle affectation en 

interne ou externe. Pour les bibliothèques conventionnées, il va falloir réaffecter les 

personnels mais surtout pallier l’absence du 2
e
 exemplaire (35.000 livres et 5000 titres 

périodiques), avec les conséquences budgétaires qui vont en découler… Pire, pour les 

bibliothèques dépositaires d’un genre, comme la Cité internationale de la bande dessinée et 

de l’image ou la Bibliothèque des littératures policières, c’est un bouleversement total et 

lourd de conséquence. L’accroissement des collections par le second exemplaire éditeur 

n’étant plus assuré, il faudra trouver des financements nouveaux puisqu’elles ont pour 

mission de conserver l’intégralité de la production dans leur domaine. 

 

Plus largement, par cette mesure, la BnF remet en question une de ses missions 

fondamentales, inscrite dans son décret créateur de 1994 : dans le cadre de la politique 

définie par le Ministère de la culture et de la communication, elle est tenue d’animer un 

réseau national de coopération documentaire. Sans le relais indispensable des bibliothèques 

de régions, la carte documentaire nationale du patrimoine écrit, soutenue par le Ministère 

et menée par la BnF se voit ainsi déposséder et considérablement réduite. Reste les pôles 

associés documentaires mais là aussi les économies imposées entament le budget de près de 

10% en 2013. Quant au dépôt légal imprimeur, il est lui aussi sur la sellette (un prochain 

rapport de l'Inspection générale des bibliothèques devrait proposer sa suppression). 

 

La CGT-BnF conteste ce projet qui, sous prétexte de  restrictions budgétaires, écorne 

toujours plus les missions patrimoniales de la BnF. La remise en cause de son rôle historique 

d’opérateur national ne peut qu’affaiblir l’ensemble du réseau des bibliothèques publiques 

et le service public culturel. La CGT-BnF demande le retrait de cette « piste d’optimisation » 

incompatible avec la mission patrimoniale de coopération de la BnF, contradictoire avec la 

politique nationale du patrimoine écrit du Ministère et peu respectueuse des bibliothèques 

partenaires. 
 
 


