
Élections au Conseil d’administration de la BNF 

Progressant en voix et en pourcentage, la CGT-BNF reste la première organisation 

syndicale au sein de l’établissement ! 

Après avoir obtenu un siège dans le collège des conservateurs au conseil scientifique, la CGT garde ses deux 

sièges au sein du Conseil d’administration  confortant  ainsi sa place de première organisation au sein de 

l’établissement. 

Cela conforte la ligne défendue par notre syndicat à la fois de contestation de la politique menée et de force 

de propositions. 

Malgré la période difficile que nous connaissons en termes de réductions budgétaires, les agents ne se sont 

pas exprimés en masse puisque le taux de participation est inférieur à 40 %. L’absence des listes  CFTC et  FO 

explique peut être en partie ce résultat décevant. 

Nous appelons l’ensemble des agents à ne pas sombrer dans la fatalité et à rester mobilisés.  

Elections CA 2010 

 Nombres % sièges 

Inscrits 2541   

Votants 1069 42 %  

Enveloppes annulées 36   

Blancs ou nuls  25   

Suffrage valablement 
exprimés 

1008   

CGT 319 31,6 2 

FSU 252 25 1 

CFDT 246 24,4 1 

FO 65 6,4  

CFTC 126 12,5  

 

Elections CA 2013 

 Nombres % sièges 

Inscrits 2394   

Votants 860 36 %  

Enveloppes annulées 20   

Blancs ou nuls  8   

Suffrage valablement 
exprimés 

832   

CGT 331 39,8 2 

FSU 167 20,1 1 

CFDT 256 30,8 1 

SUD 78 9,4  

 



Nous remercions bien évidemment l’ensemble des personnels qui d’élection en élection nous font confiance. 

Conscients de la responsabilité qui est la nôtre en ces temps difficiles, nous ferons tout pour rester dignes de 

la confiance que vous nous avez témoignée.  

Nous défendrons avec ténacité et intégrité les valeurs d’un syndicalisme de lutte et de terrain ancré dans la 

réalité et à l’écoute des salariés. 

MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont porté leur scrutin sur 

nos candidats 


