
FACE A UNE DIRECTION SOURDE ET INTRANSIGEANTE 

L’INTERSYNDICALE CGT-FSU-SUD ET L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES PERSONNELS DE LA BNF 

APPELLENT LES AGENTS A LA GREVE LE 21 JUIN  

La direction de la BNF et le gouvernement poursuivent en l’accélérant une politique mise en 

œuvre depuis plusieurs années de baisse de subventions, de destruction d’emplois et 

d’affaiblissement de nos missions. 

Les pistes d’optimisation ne sont en réalité que des mesures d’austérité et de régression 

appliquées à notre établissement dès cet été. Celles-ci concernent tous les agents de 

l’établissement et ce quel que soit leur statut, leur affectation ou leurs fonctions.  

Service public, acquisitions, catalogage, conservation, expositions, maintenance du bâtiment… : 

les réductions des subventions ont des conséquences négatives sur l’ensemble des missions de 

notre établissement, le cœur de nos métiers et le travail au quotidien des agents. 

Les prévisions budgétaires, avec la perspective d’une « économie » supplémentaire de 1,5 

milliards pour la fonction publique, annoncent dès 2014 un nouveau durcissement de cette 

politique d’austérité. Pendant ce temps la direction de la BnF crée une filiale accordant des droits 

d’exclusivité exorbitants sur des fichiers issus de la numérisation du domaine public, « BnF 

Partenariats » et aliène sans contrepartie l’espace physique de la BnF à MK2.  

C’est pourquoi il est pour nous indispensable d’agir dès maintenant pour la satisfaction des 

revendications adoptées collectivement c'est-à-dire : 

 L’arrêt des suppressions de postes et la création de postes statutaires partout où cela est 

nécessaire 

 Des moyens à la hauteur des besoins et des missions de la BNF avec dans un premier temps un 

arrêt immédiat des baisses de subventions 

 Le respect des missions fondamentales de la BNF 

 Le refus de la privatisation des locaux appartenant à la BNF 

 Le démantèlement immédiat de « BnF Partenariats » et l’opposition à la marchandisation des 

collections publiques numérisées 

 Contre la multiplication des contrats précaires 

Ensemble arrêtons la casse de notre bibliothèque ! 

 

 
TOUS EN GREVE LE 21 JUIN 2013 

CONTRE LES BAISSES DE BUDGET, LES 
SUPPRESSIONS DE POSTES, LA REMISE EN CAUSE 

DE NOS MISSIONS, LA PRECARITE ! 

RDV HALL OUEST A 9H30 


