
Compte-rendu CGT du Comité technique du 12 juillet 2013 

1- Information sur les pistes d’optimisation et d’économies 
2- Présentation du rapport d’activité 2012 
3- Présentation du bilan social 2012 
4- Mise en œuvre des emplois d’avenir à la BnF 
5- Création de la Mission de la coopération régionale, au sein du Département 

de la coopération et des partenariats 
6- Modalités de récupération des heures travaillées le samedi en Haut-de-jardin 

durant l’été 2013 
7- Prorogation du mandat des représentants du personnel siégeant au CT, au 

CHSCT et à la CCPC de la BnF dans le cadre de l’arrêté du 28 mars 2013 
8- Questions diverses 

En début de séance, la CGT demande que le point 1 sur les pistes d’optimisation et 
d’économies soit retiré de l’ordre du jour car les documents ne sont parvenus à la 
représentation syndicale que très tardivement (1,5 jours avant) alors que selon le 
règlement intérieur du CT, les documents doivent être fournis 8 jours avant 
l’instance. En si peu de temps, il est impossible de prendre connaissance et d’étudier 
correctement les documents. De même, un document portant sur les dispositions 
retenues dans le cadre du mouvement social de juin 2013 pour les agents à temps 
incomplet  a été communiqué aux représentants du personnel alors que ce point ne 
figurait pas à l’ordre du jour. 

Le Président Bruno Racine reporte le point 1 ainsi que le point sur les agents à 
temps incomplet à un CT exceptionnel le 17 juillet et devant l’insistance des 
représentants du personnel commence la séance par le point 6. 

Point 6 : modalités de récupération des heures travaillées le samedi en Haut-
de-jardin durant l’été 2013 

Rappel du dispositif proposé par la Direction : un samedi estival équivaut à 6 heures 
travaillées donc à 6 heures de récupération. Pour bénéficier d’une journée complète 
de récupération (par exemple 7h12 pour le cycle A), les agents devaient ajouter aux 
6 heures un crédit horaire variable. La possibilité de compléter le samedi en arrivant 
plus tôt pour effectuer du travail interne était écartée par la DRH. Cette mesure, 
particulièrement injuste, touchait en priorité les agents dont les obligations familiales 
empêchent de réaliser des heures supplémentaires. 
Devant la forte opposition des représentants du personnel, la direction a abandonné 
la mise en place de ces modalités. Il n’est plus question de faire des heures 
supplémentaires pour bénéficier d’une journée de récupération. Les agents postés 
les samedis cet été et travaillant 6 heures se verront accorder une journée de 
récupération complète sur leur GTA. 

Point 2 : rapport d’activité 2012 

Rapport de 80 pages, choix de quelques points abordés : les chiffres bruts mettent 
en avant les activités et la production des services et le travail des personnels de la 
BnF. Beaucoup de chiffres mais assez peu d’explications, notamment pour éclairer 
une hausse ou une baisse d’activité. Dommage que le rapport ne mette pas en 



corrélation les baisses d’activité avec le contexte budgétaire. Par exemple, 
concernant la baisse du nombre des acquisitions courantes pour 2012, l’explication 
conjoncturelle fournie est insuffisante. Il est vrai que les reports d’achats en fin 
d’année sont importants mais il faut surtout noter que ce sont les baisses de budget 
qui ont affecté les acquisitions. Même constat pour le domaine de la conservation : 
des baisses de production sont relevées (reliure mécanisée, désacidification, etc.) et 
la réduction des crédits n’y est pas étrangère. 

Pour la CGT, ces deux domaines, acquisition et conservation, missions essentielles 
de l’établissement voient leurs crédits baisser d’année en année ce qui impute 
l’avenir des collections : des documents moins bien conservés seront plus 
difficilement numérisables (sans parler du coût) et leur communication remise en 
cause. 

Concernant le Dépôt légal, les entrées sont en hausse, notamment pour les livres 
(72139 entrées contre 70109 en 2011) et la part de l’autoédition augmente pour 
représenter 13% du total des entrées. On constate ce même phénomène pour les 
documents spécialisés. Pour la CGT, il serait opportun qu’une réflexion soit menée à 
ce sujet, à l’heure où il est très facile, pour tout un chacun d’éditer un livre. Arnaud 
Beaufort indique que la question s’était déjà posée pour les livres et qu’alors dans le 
passé il était d’usage d’être assez restrictif avec ce genre de publication, la tendance 
actuelle est de les accueillir sans réserve. Denis Bruckman indique que pour les 
documents spécialisés, la question se pose.  

Pour les périodiques, la baisse tendancielle se confirme avec moins de 304 000 
dépôts mais à relativiser car les fascicules sont plus nombreux et la pagination 
augmente. Pour le traitement, il faut constituer plus d’UC et plus de métrage 
magasins sont nécessaire donc prévoir des personnels à cette tâche. Pour le dépôt 
audiovisuel et son, on constate également une augmentation. Toutefois pour le son, 
les chiffres en hausse s’expliquent par le fait que 2 agents sont affectés à cette 
activité alors qu’en 2011 les postes sont restés vacants pendant 9 mois. D’où encore 
une fois l’importance du niveau des effectifs pour remplir les missions. 

Le traitement bibliographique du dépôt légal : les délais médians de traitement sont 
de 16 jours, nouveau record 2012. Chiffres à relativiser car de nombreux ouvrages, 
notamment en sciences sociales et économiques, connaissent plutôt un traitement 
de plus de 60 jours. La CGT insiste sur le fait que les services arrivent à absorber les 
entrées (toujours en hausse) car les effectifs sont constants et bénéficient de 
personnels formés au catalogage, en majorité des BAS. 

Les abonnements de périodiques : le basculement vers le numérique se confirme 
avec moins de version papier. La CGT se félicite d’acquisitions rétrospectives de 
périodiques numériques  avec accès pérennes et de la participation au projet de 
licences nationales avec l’ABES mais s’inquiète du fait que plus de 1100 titres sont 
acquis avec un accès temporaire (1 an) ce qui pose la question de la complétude 
des collections et de leur pérennité. 

Concernant les expositions, la CGT se félicite du succès des expositions reposant 
sur les collections de la BnF (cartes marines, chefs d’œuvres de la photographie) 



moins coûteuses que les expositions reposant sur de nombreux prêts extérieurs 
(Richard Prince…).  

Point 3 : bilan social 2012 

Concernant les effectifs, entre 2010 et 2012, on constate une baisse de 106 ETP 
(équivalent temps plein). A noter que la diminution des effectifs est supérieure au 
départ à la retraite (44 en 2012). 39 postes ont été supprimés au titre de la RGPP et 
20 postes sont restés vacants faute de crédits budgétaires suffisants. Le nombre de 
fonctionnaires diminue de 35 ETP alors que le nombre de contractuels sur emploi 
augmente de 7 ETP. La baisse des effectifs a principalement porté sur les catégories 
B et C (- 60 magasiniers entre 2010 et 2012). Les départements les plus touchés 
sont ceux qui ont la plus forte charge de communication de documents : LLA, PHS, 
DEP et Manuscrits à Richelieu. Sur les sorties définitives en 2012, ce sont 76 
personnes qui ont quitté l'établissement sans être remplacées. 

La CGT remarque à nouveau l'absence de parité chez les directeurs et délégués 
alors que les femmes sont les plus nombreuses à la bibliothèque puisqu'elles 
représentent 57% de l'effectif total. 

Concernant l’évolution de la carrière des agents, on constate une baisse des 
promotions en 2012. Or, lors de la fusion des corps de BAS et celui des assistants de 
bibliothèque, le Ministère s’était engagé à augmenter le nombre de promotions. Cet 
engagement n’a pas été tenu. Dans le même temps, le nombre de postes au 
concours stagne ou se réduit, avec parfois l’organisation de plusieurs concours la 
même journée, ce qui diminue les possibilités d’en obtenir un. Les agents, même s’ils 
donnent toute satisfaction dans leur travail, voient leurs chances de progresser 
quasiment inexistante. La CGT demande à la BnF d’intervenir auprès du Ministère 
afin de remédier à cette situation dommageable pour ses agents. 

Nous constatons qu'en 2012 le nombre de jours de maladie est nettement moins 
élevé et nous pensons (ce qui est d'ailleurs corroboré par l'administration) que cette 
baisse est due à l'application du jour de carence qui a conduit les agents à prendre 
sur leurs congés ou jours maladie sans certificat. 

Les mutuelles : malgré les efforts entrepris par l’Action sociale pour inciter les agents 
à souscrire à une mutuelle, encore 40% des agents en sont dépourvus. Bertrand 
Wallon déplore ce chiffre et indique qu’il serait peut-être possible à l’avenir qu’une 
partie des frais de mutuelle soient pris en charge par l’Etat, sans toutefois disposer 
d’informations à ce sujet. 

On note enfin une hausse des consultations auprès de la psychologue de 
l'établissement notamment les entretiens pour difficultés personnelles ou 
professionnelles ce que nous rapprochons d'une dégradation des conditions de 
travail. 

 

 



Point 4 : mise en œuvre des emplois d’avenir à la BnF 

Dispositif créé par la Loi n° 2012-1189. Objectif : donner aux jeunes une 1ère 
expérience professionnelle. S’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu 
qualifiés et vise en priorité les zones urbaines sensibles. 

A la BnF, le dispositif est imposé par le MCC et la BnF recrutera en 2013 4 jeunes et 
4 autres en 2014 via Pôle emploi. La BnF s’engage à fournir une formation et 
l’acquisition de compétences pour permettre l’accès de ces jeunes au marché du 
travail. 

Pour la CGT, plusieurs problèmes se posent : ces emplois d’avenir sont 
subventionnés par l’Etat à hauteur de 75% du SMIC sur des contrats CDD de 3 ans 
et sont en totale contradiction avec la loi du 12 mars 2012 pour la résorption de la 
précarité.  

Le dispositif PACTE déjà en place paraissait plus approprié car offrant au bout d’une 
formation, l’intégration dans la fonction publique sur emplois de catégorie C. Pour les 
emplois d’avenir, rien de comparable puisque au bout de 3 ans, pas d’intégration 
directe et au vue du nombre de postes offerts au concours, de forte chance de 
retourner à la « case » chômage. La CGT défend l’objectif de créations d’emplois 
pérennes et donc statutaires plutôt que des emplois précaires qui se rajoutent à la 
précarité déjà présente dans notre établissement. 

 

Point 5 : création de la Mission de la coopération régionale au Département de 
la coopération 

RAS 

Point 7 : Prorogation du mandat des représentants du personnel siégeant au 
CT, au CHSCT et à la CCPC de la BnF dans le cadre de l’arrêté du 28 mars 2013 

RAS 

 

 

 

 

 


