
Intersyndicale BnF : CFDT, CGT, FSU, SUD 
 

L’ANNONCEL’ANNONCEL’ANNONCEL’ANNONCE    DE TROPDE TROPDE TROPDE TROP    !!!!        
 

Après la communication d’une baisse historique de la subvention du ministère de la Culture 

à la BnF, après la divulgation par la Direction d’un cadrage budgétaire de moins 11 millions 

d’euros sur 3 ans dont 4,4 millions dès 2013, après l’annonce du maintien des travaux de 

réaménagement du Haut de jardin mais également des halls (en raison de l’arrivée d’un 

MK2 dans nos murs) soit 4,9 millions de dépense, après la confirmation de la destruction de 

59 postes pour 2013, puis à nouveau quelques 100 suppressions en 2014 et 2015, soit avec 

les baisses d’effectifs des années précédentes une perte de 260 emplois en 6 ans… 
 

… la Direction vient d’annoncer qu’il faut encore trouver pour 2013 quelques 3,3 millions 

d’économies (s’ajoutant aux 4,4 millions). Ces nouvelles coupes budgétaires se feront à 

nouveau contre les missions fondamentales de la BnF (acquisitions, conservation, service 

aux publics…) et pèseront une fois de plus fortement sur les personnels et leurs conditions 

de travail. 
 

���� Aussi, l’Intersyndicale CFDT-CGT-FSU-SUD appelle l’ensemble des agents à se retrouver 

en assemblée générale le jour du Comité Technique (CT), à la fois pour montrer à la 

direction notre colère et notre détermination, mais aussi pour permettre aux 

représentants des personnels de vous informer des annonces faites au CT (voir l’ordre du 

jour au verso) et débattre, ensemble d’une plate-forme revendicative spécifique à la BnF.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
ASSEMBLASSEMBLASSEMBLASSEMBLÉÉÉÉE GE GE GE GÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRALE DES PERSONNRALE DES PERSONNRALE DES PERSONNRALE DES PERSONNELS*ELS*ELS*ELS*    

    
LUNDI 25 MARS, 13HLUNDI 25 MARS, 13HLUNDI 25 MARS, 13HLUNDI 25 MARS, 13H, , , , TOLBIAC HALL OUEST    

 
* Vous disposez d’une autorisation d’absence d’une heure sur votre temps de travail 

pour assister à cette réunion (décret du 28 mai 1982). 

Proposition de plate-forme revendicative soumise au vote de l’assemblée générale : 
- pour l’arrêt des travaux du haut de jardin (4,9 millions d’euros) alors que la direction exige 4,4 

millions d’économie pour l'année 2013  

- pour l’arrêt des suppressions de postes et la création de postes statutaires partout où cela est 

nécessaire  

- pour des moyens à la hauteur des besoins et des missions de la BnF  

- pour le respect de nos missions (conservation, catalogage, acquisitions, service public...) 

- contre la privatisation de locaux appartenant à la BnF au bénéfice de la société MK2  

- contre la marchandisation de collections publiques numérisées, la privatisation de leurs accès 

au bénéfice de sociétés privées et pour le démantèlement de la filiale "BnF-partenariats". 

- contre la multiplication des contrats précaires et la remise en cause des droits des vacataires et 

pour un large plan de titularisation  
 


