
 
 
 

 
 

 UN CONTEXTE GÉNÉRAL ALARMANT 
Les questions scientifiques et les grandes orientations prises par la BNF sont étroi-

tement liées au contexte général de la crise actuelle : baisse massive des subventions, réductions continues 

des effectifs. Ainsi les bibliothèques sous tutelle du Ministère de la Culture sont touchées de plein fouet par 

les politiques d’austérité menées par les gouvernements successifs.  
 

Les « pistes d’optimisation » liées aux réductions budgétaires dégradent les conditions de travail et accentuent 

la dérive commerciale que nous subissons. Dans le même temps, la direction maintien des projets coûteux (ré-

forme du Haut de jardin, nouvelle entrée à Tolbiac liée à la dévolution de la réserve foncière au MK2, expositions 

d’art contemporain sans lien avec les collections, installation Kosuth….) sans concertation et au détriment des 

missions traditionnelles de la bibliothèque gravement touchées par la baisse du budget. 

 
 POUR LE MAINTIEN D’UNE OFFRE DOCUMENTAIRE ET D’UN  

REFÉRENCEMENT DE QUALITÉ 
Les « pistes d’optimisation »  font des entrées des variables d’ajustement : le projet de passage du dépôt légal 

éditeur de deux exemplaires à un exemplaire fragiliserait les 68 bibliothèques conventionnées, et remettrait en 

cause une mission fondamentale de la BNF, l’animation d’un réseau national de coopération documentaire. 
 

De plus les acquisitions voient leur budget se réduire chaque année : baisse de -22% des acquisitions courantes  

entre 2011 et 2013, baisse continue du nombre de titres de périodiques papier (8530 en 2010, 6825 en 2013) 

mais aussi électroniques,  arrêt progressif de l’achat des archives des ressources électroniques … Et si le montant 

des acquisitions patrimoniales est presque maintenu en 2013, il serait baissé de 33% en 2014 et 2015.  
 

Enfin, les budgets de conversion rétrospective des catalogues sont amputés du tiers de leur montant an-

noncé pour 2013, et le développement de la médiation des collections numériques se poursuit, mais  sera 

fortement ralenti par rapport à 2012. Les activités s’accumulent pour des équipes sans cesse réduites, sans 

ordre de priorité ni souci des collections et des publics. 
 

La bibliothèque est un modèle reconnu pour le signalement des documents. Elle occupe de plus une posi-

tion décisive dans le réseau catalographique national à l’heure du numérique. Mais avec des effectifs ré-

duits, une refonte du catalogue ajournée faute de budget, comment mener à bien cette mission ? 
 

La CGT revendique :  

• La sanctuarisation des budgets d’acquisition et de signalement des collections, ainsi que le 

maintien des effectifs de chargés et gestionnaires de collections 

 

 POUR LA DÉFENSE D’UNE POLITIQUE DE CONSERVATION PRÉVENTIVE 
La BNF a un rôle unique à jouer en matière de conservation. Avec les baisses de crédits, elle ne permet plus 

aux agents de mettre en œuvre une réelle politique de conservation. La politique de la conservation de la 

BNF ne peut être dictée par l’idéologie du tout numérique, mais doit prendre en compte les besoins expri-

més par les agents qui travaillent au plus près des collections. 
 

C’est pourquoi nous défendons : 

• le maintien d’une réelle politique de conservation préventive, y compris pour le libre accès 

• le maintien en interne et externe d’une offre plurielle s’adaptant aux spécificités des documents 

conservés  

• la défense du savoir-faire des métiers d’art et la mise en place urgente de mesures de transmis-

sion des savoirs 

 • une réflexion sur l’articulation entre conservation et numérisation au service de la préservation 

des collections 

 

 

ÉLECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

 

AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA BNF 
 



QU’EST-CE QUE LE CONSEIL  
SCIENTIFIQUE ? 
 

Conformément au décret fondateur du 3 jan-

vier 1994, le Conseil scientifique délibère sur 

toutes les questions relatives à la politique 

scientifique de l’établissement et aux grandes 

orientations en matière de recherche. 
 

Composé de membres de droit, de personnali-

tés qualifiées, et autres représentants 

d’institutions scientifiques et documentaires, il 

compte aussi des représentants élus par vous. 
 

En cherchant depuis de nombreuses années à 

exclure les représentants élus du personnel de 

cette instance, la direction veut faire taire 

toutes voix divergentes. Cette attitude de mé-

pris envers les personnels et les organisations 

syndicales n'est pas acceptable.   
 

La CGT considère que les agents, par la voix de 

leurs représentants, sont force de propositions et 

qu’à ce titre, ils doivent pouvoir se faire  entendre 

sur la politique scientifique de l’établissement qui 

a une incidence sur leur vie professionnelle. 
 

La CGT revendique : 
- que tous les agents de l’établissement puis-

sent être et électeurs et éligibles 

- que les avis émis par cette instance soient 

réellement pris en compte 
 

 Pour porter la voix des agents. Votez 
pour vos représentants, votez CGT ! 
 

 POUR UNE AUTRE POLITIQUE DE NUMÉRISATION  
La CGT-BNF a toujours été favorable à la numérisation des 

collections à la BNF puisqu’elle valorise les documents en 

les ouvrant à des publics plus larges que les seuls cercles des 

chercheurs professionnels et protège ceux qui sont fragiles 

en en reproduisant les contenus.  
 

La mise en ligne sur Gallica favorise la démocratisation cul-

turelle en donnant accès gratuitement à des collections 

dont les fichiers numérisés sont totalement téléchargeables. 
 

Gallica est désormais devenu un bien commun  
incontournable qu’il faut renforcer. 
 

La CGT considère que la BNF a atteint une masse critique de 

sa bibliothèque numérique.  Cela doit permettre de pour-

suivre une numérisation en nombre moins exhaustive mais 

qui  mette plus  l’accent sur ses richesses. En ce sens, la CGT 

récuse le postulat de la direction, à l’origine de la filiale, d’une  

amplification obligatoire de la numérisation. Elle demande : 
 

• une rupture avec la logique productiviste qui a ag-

gravé les conditions de travail des agents. 

• une réelle politique de sélection de corpus docu-

mentaires réalisés par les personnels scientifiques 

en relation avec les attentes des usagers.  

• de rompre avec la filiale, qui capte des fonds publics 

pour numériser des collections choisies par un opé-

rateur privé qui en possède l’exclusivité commer-

ciale pendant 10 ans. 

• d’obtenir plus de souplesse du CNL dans le choix des 

types de documents sélectionnés pour la numérisa-

tion de masse. 

 
 POUR UNE OFFRE CULTURELLE EN LIEN AVEC LES COLLECTIONS  

La CGT déplore depuis longtemps : 

- l’opacité de la programmation des expositions et l’absence de plus en plus fréquente de lien entre les ex-

positions et les collections qu’elles sont censées valoriser. 

- une politique de manifestations illisible et déconnectée des collections 

- l’absence de politique éditoriale concertée en lien avec les responsables des fonds 
 

La CGT demande que l’action culturelle de la BNF ait pour objectif la mise en valeur des collections, ce qui 

passe par l’instauration d’un dialogue entre les agents en charge du développement culturel et les respon-

sables de collections, mais aussi par une politique éditoriale ambitieuse,  qui valorise prioritairement les 

travaux scientifiques. 

 
 Pour toutes ces raisons, la CGT s’engage à porter les revendications du personnel au sein 

du Conseil scientifique. Elle s’engage à consulter et tenir informés de manière régulière 
l’ensemble des agents. 
  
Liste présentée par la CGT :  

Collège 1       Collège 2 
Céline Chicha-Castex (DCO/EST)     Chloé Cottour (DCO/DAV) 

Cécile Formaglio (DCO /DEP)     Céline Gaspard(DCO/AST) 

Matthieu Bonicel (DCO/MSS)     Caroline Mansuy (DCO/DRB) 

Philippe Mezzasalma (DCO/DEP)     Christophe Unger (DSR/DDL)  


