
Communiqué de la CGT BNF au sujet de la réorganisation de la délégation à la 

diffusion culturelle 

Le Comité technique du 25 mars a présenté le projet de nouvelle organisation de la Délégation à la 

diffusion culturelle (DDC). 

Pour la Direction, il s’agit de rationaliser l’organisation de la Délégation dans un contexte en pleine 

évolution de l’action culturelle et du développement des publics et de rendre plus identifiable la 

Délégation par une meilleure structuration.  

La Délégation deviendrait Direction avec, à côté du département des éditions (ancien département 

éditorial et commercial),  la création de 2 deux nouveaux départements, celui des expositions et des 

manifestations, et celui des publics et de la médiation qui regrouperait l’action pédagogique et 

l’accueil général. 

La CGT s’est interrogée sur cette nouvelle organisation. En effet, la Délégation connaît depuis 

plusieurs années de sérieux dysfonctionnements : conditions de travail difficiles avec très souvent 

des horaires à flux tendu, problème voire absence de management entraînant de nombreux cas de 

souffrance au travail, manque de collaboration avec la DCO etc. 

Pour notre organisation, il est indispensable, avant d'envisager une quelconque réorganisation, de 

s'attaquer réellement à ces problèmes identifiés de longue date et dénoncés régulièrement. 

La nouvelle organisation proposée ne nous semble pas de nature à résoudre ces problèmes. 

L’ajout d’un échelon hiérarchique supplémentaire (celui des directeurs de département), va 

contribuer à alourdir la structure existante et ne permettra pas de favoriser une meilleure 

transversalité entre les services.  

Ainsi, si une meilleure collaboration entre le service des expositions et celui des manifestations est 

souhaitable, il serait tout aussi approprié que ce service travaille de manière plus soutenue avec  

l’action pédagogique. 

De même, les activités de l’action pédagogique et celles du service des éditions multimédias sont 

complémentaires. Au lieu de faciliter ces actions transverses, la nouvelle organisation instaure un 

fonctionnement vertical avec un alourdissement de la structure hiérarchique.  

Par ailleurs, le fondement de la Délégation est de mettre en valeur les collections dont les 

départements de la DCO ont la charge. La transformation de la délégation en direction ne va faire 

que creuser l’écart entre ces deux entités au lieu de favoriser une meilleure collaboration.  

Pour la CGT, ce nouvel organigramme n’est pas de nature à résoudre ces problèmes aussi bien 

internes à la DDC, qu’entre la DDC et la DCO. Pour  ces raisons, la CGT, ainsi que toutes les 

organisations syndicales présentes au Comité technique ont voté contre ce projet inabouti et mal 

ficelé.  

A la suite de ce cinglant désaveu et de ce rejet unanime des représentants du personnel, 

l'administration a entre 8 et 30 jours dans le cadre d'une nouvelle délibération pour présenter un 

projet prenant en compte ces remarques.   



Or selon nos informations, le Comité de direction (CODIR) réuni ce 2 avril a pris en compte le vote 

négatif des représentants du personnel mais a décidé de représenter cette réorganisation à un 

prochain comité technique en ne modifiant rien du texte initial. 

Si tel était le cas, la CGT considérerait que la direction procède à une remise en cause du dialogue 

social au sein de notre établissement. 

C'est pourquoi, elle demande à la Direction une révision sérieuse du projet de réorganisation tenant 

compte des analyses et remarques des organisations syndicales.  

Sans un projet réellement nouveau et cohérent, la CGT refusera toute participation au débat. 
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