
ELECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA 

BnF, FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX     

 
 Bilans et perspectives  

 

Tout au long du dernier mandat, les élus CGT ont combattu sans relâche les 

politiques menées par la Direction et les tutelles (Ministère de la cul-

ture/Ministère du budget) et se sont opposés : 
 

• A la diminution continue des effectifs, à la baisse des budgets, à la 

réduction des crédits d'acquisitions et de conservation 

• A la création de la Filiale BnF partenariat, qui capte de l’argent pu-

blic destiné à la numérisation et marchandise les collections numé-

riques (celles-ci n’étant plus accessibles gratuitement via Gallica

mais payantes car propriété pour dix ans d’entreprises privées) 

• A l’accord avec MK2, qui concède des espaces publics aux intérêts

privés et entraîne d’importants surcoûts à la charge de la BnF 

• A la poursuite des externalisations (numérisation, travaux d’art…) 

qui privatisent des activités pour lesquelles l’expertise de la BnF et 

de ses agents est reconnue 
 

Ils ont rappelé leur attachement à la défense des missions de la BnF.   

Celles-ci, du fait d’une subvention ministérielle insuffisante, ne peuvent  

être menées de manière satisfaisante, notamment pour :  
 

• La conservation pérenne et de qualité du patrimoine 

• Le maintien d’une politique documentaire scientifique 

• Un développement du numérique réfléchi, concerté et accessible à tous 

• Le maintien d’un catalogage de référence 

• Une médiation des collections numériques en direction de tous les 

publics 

• L’accueil et le renseignement des lecteurs par des personnels 

formés 
 

Soucieuse de défendre les personnels et leurs conditions de travail, la 

CGT n’a cessé de rappeler que les agents ne sont pas une variable 

d’ajustement budgétaire mais contribuent à l’excellence et à la reconnais-

sance de la BnF. 

 

  L’importance de ce vote :  
 

Vous êtes appelé(e)s à élire vos représentants au 

Conseil d’administration de la BnF pour une durée 

de 3 ans. Cette instance, quoique non paritaire, 

est néanmoins décisive puisqu’elle aborde les 

questions essentielles pour la gestion de 

l’établissement telles que : 
 

 Les orientations générales 

 Le budget et les décisions modificatives 

affectant celui-ci 

 Le rapport d’activité et l’exercice comptable  

 Les conditions d’ouverture au public 

 Les conditions générales de passation des 

marchés publics 

 
 Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos iPlus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos iPlus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos iPlus que jamais nous avons besoin de votre soutien afin de défendre vos in-n-n-n-

térêts et promouvoir un Service public de la Culture forttérêts et promouvoir un Service public de la Culture forttérêts et promouvoir un Service public de la Culture forttérêts et promouvoir un Service public de la Culture fort    !!!!     VOTEZ CGT-BNF    

VOTEZVOTEZVOTEZVOTEZ     pour pour pour pour     
ddddééééfendre les fendre les fendre les fendre les     
missions missions missions missions     
fondamentfondamentfondamentfondamentaaaalesleslesles    
de la BnFde la BnFde la BnFde la BnF    !!!!    

    
TOUS ENSEMBLTOUS ENSEMBLTOUS ENSEMBLTOUS ENSEMBLE E E E 
POUR : POUR : POUR : POUR :     

 l’arrêt des l’arrêt des l’arrêt des l’arrêt des     
susususupppppressions pressions pressions pressions     
de postes  de postes  de postes  de postes      

 des budes budes budes buddddgets gets gets gets     
à la haà la haà la haà la hauuuuteur teur teur teur     
des des des des besoinsbesoinsbesoinsbesoins    

 de meilleurde meilleurde meilleurde meilleureeees s s s     
condcondcondcondiiiitions de tions de tions de tions de     
trtrtrtraaaavailvailvailvail    

 
REFUSONSREFUSONSREFUSONSREFUSONS    

lalalala    marchandismarchandismarchandismarchandisa-a-a-a-
tion de la tion de la tion de la tion de la     
biblibiblibiblibiblioooothèque thèque thèque thèque     

les privatisles privatisles privatisles privatisaaaationstionstionstions 
la prla prla prla préééécaritécaritécaritécarité        

 
DEFENDONS DEFENDONS DEFENDONS DEFENDONS     

 un projet de un projet de un projet de un projet de     
bbbbiiiibliothèqbliothèqbliothèqbliothèque ue ue ue     
publiquepubliquepubliquepublique        
encyclopédencyclopédencyclopédencyclopédiiiiquequequeque        
    
    



 

 Les budgets : 
En baisse continue depuis 2010, la subven-

tion allouée à la BnF est amputée en 2013 

de plus de 5,4 millions d’euros.  
 

Les ressources propres, dont le développe-

ment est exigé par le Ministère pour compen-

ser les baisses de sa subvention, sont chaque 

année inférieures aux prévisions et ponction-

nent le budget au lieu de l’augmenter.  
 

2013 est le pire budget de l’histoire de la 

BnF : -20% pour les crédits de conserva-

tion, -13,9% pour les crédits d’acquisitions 

(-22%  comparé à 2011). Des projets seront 

donc considérablement ralentis (rétrocon-

version, projets de numérisations, travaux 

dans les magasins) alors que la réforme du 

Haut de jardin est maintenue coûte que 

coûte comme pendant de l’accord avec 

MK2 et de la création de la nouvelle entrée 

(près de 5 millions d’euros de dépenses).  
 

Et le pire nous est annoncé : les cadrages 

budgétaires 2014-2015 sont encore plus 

mauvais que ceux de 2013 ! La CGT 

s’opposera à ces nouvelles dégradations. Ce 

n’est pas à la BnF, à ses agents, à ses lec-

teurs de payer l’austérité et la dette issue de 

la crise financière. 

 Travailler en service public : 
Les agents doivent faire face aux « pistes 

d’optimisation » de la direction. Pour le service pu-

blic, ces pistes sont catastrophiques : toujours moins 

d’agents et de personnels de sécurité postés, mêmes 

amplitudes d’accueil en Rez de jardin mais des com-

munications réduites risquant d’entraîner une baisse 

des services aux publics et une détérioration de leur 

qualité. Pour les agents, il faut craindre une nouvelle 

augmentation de la productivité et une détérioration 

des conditions de travail. Lors du Comité technique 

du 25 avril, la CGT a d’ors et déjà refusé ces mesures 

de restrictions et de régressions. 
 

  Richelieu, Sablé, Arsenal… :  
Alors que l’avenir du site de Sablé et de ses activités 

demeure incertain, on apprend que la BnF doit céder 

l’immeuble square Louvois du département de la Mu-

sique. Celui-ci devra rapatrier ses 12km de collec-

tions, ses 36 agents, sa salle de lecture  sur le quadri-

latère Richelieu. Les retards pris dans le chantier Ri-

chelieu, les difficultés de déménagements de la phase 

des travaux 2 seront impactés par l’arrivée non prévue 

de la Musique. La CGT s’opposera à cette décision 

scandaleuse, qui montre qu’aucun site de la BnF, 

(l’Arsenal ?) n’est plus à l’abri. 
 

 La bibliothèque, un bien commun !  
Face à ces politiques de démantèlement, la CGT rappelle le rôle et les missions de la BnF au sein du 

service culturel : plus encore en temps de crise, la BnF doit être en mesure d’accueillir tous les publics, 

en valorisant et en rendant accessibles les collections acquises ou entrées par le dépôt légal. La BnF doit 

pour cela avoir les moyens de conserver et communiquer ses documents, de développer ses collections 

numériques et de faciliter leur accès à distance par la médiation. Cela nécessite un recentrage des poli-

tiques documentaires, qui allie l’expérience des agents et les attentes des chercheurs et du grand public. 

Cela doit se traduire par une politique générale qui mette la qualité du service rendu au cœur de nos mis-

sions. Cela implique de rompre avec une ligne du tout productiviste, et par exemple, sur la numérisation, 

de faire de Gallica une bibliothèque numérique de référence, et pas un stock de librairie. Cela doit se 

traduire par la prise en compte des avis des agents au Conseil d’administration. 

LES CANDIDATS DE LA LES CANDIDATS DE LA LES CANDIDATS DE LA LES CANDIDATS DE LA LILILILISSSSTE CGT S’ENGAGENT TE CGT S’ENGAGENT TE CGT S’ENGAGENT TE CGT S’ENGAGENT     
    A défendre les missions fondamentales de la BnF, à savoir, collecteA défendre les missions fondamentales de la BnF, à savoir, collecteA défendre les missions fondamentales de la BnF, à savoir, collecteA défendre les missions fondamentales de la BnF, à savoir, collecter, catalr, catalr, catalr, catalo-o-o-o-

guer, conserver et communiquer les colleguer, conserver et communiquer les colleguer, conserver et communiquer les colleguer, conserver et communiquer les collecccctionstionstionstions    
    A exiger des effectifs et une subvention du ministère à la hauteur des besoins, A exiger des effectifs et une subvention du ministère à la hauteur des besoins, A exiger des effectifs et une subvention du ministère à la hauteur des besoins, A exiger des effectifs et une subvention du ministère à la hauteur des besoins, 

que ceuxque ceuxque ceuxque ceux----ci soient traditionnels ou noci soient traditionnels ou noci soient traditionnels ou noci soient traditionnels ou nouuuuveauxveauxveauxveaux    
    A réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection doA réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection doA réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection doA réclamer une numérisation de qualité basée sur une vraie sélection doccccu-u-u-u-

mentaire, à refuser toute logique de privatisation mentaire, à refuser toute logique de privatisation mentaire, à refuser toute logique de privatisation mentaire, à refuser toute logique de privatisation engendrée par lesengendrée par lesengendrée par lesengendrée par les    partenariats partenariats partenariats partenariats 
publics prpublics prpublics prpublics priiiivés vés vés vés     
 

AVANT LE 4 JUILLET, VOTEZ ET FAITES VOTER CGT 


