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Alors que la Direction a choisi de dépenser pour le Alors que la Direction a choisi de dépenser pour le Alors que la Direction a choisi de dépenser pour le Alors que la Direction a choisi de dépenser pour le 
réaménagement du Hautréaménagement du Hautréaménagement du Hautréaménagement du Haut----dededede----jardin et du hall Est 5 jardin et du hall Est 5 jardin et du hall Est 5 jardin et du hall Est 5 
mimimimilllllions d’euros, les pistes «lions d’euros, les pistes «lions d’euros, les pistes «lions d’euros, les pistes «    d’optimisationd’optimisationd’optimisationd’optimisation    » visant » visant » visant » visant 
à faire des «à faire des «à faire des «à faire des «    économieséconomieséconomieséconomies    » se mettent progressiv» se mettent progressiv» se mettent progressiv» se mettent progressive-e-e-e-
ment en place. Pour la plupart, elles s’attaquent ment en place. Pour la plupart, elles s’attaquent ment en place. Pour la plupart, elles s’attaquent ment en place. Pour la plupart, elles s’attaquent à à à à 
nos cœurs de métiers. Inexorablement, le décompte nos cœurs de métiers. Inexorablement, le décompte nos cœurs de métiers. Inexorablement, le décompte nos cœurs de métiers. Inexorablement, le décompte 
des activités à réduire ou à ne plus assurer faute de des activités à réduire ou à ne plus assurer faute de des activités à réduire ou à ne plus assurer faute de des activités à réduire ou à ne plus assurer faute de 
moyens devient tangible et affecte la BnF. Quemoyens devient tangible et affecte la BnF. Quemoyens devient tangible et affecte la BnF. Quemoyens devient tangible et affecte la BnF. Quel-l-l-l-
ques exemplesques exemplesques exemplesques exemples    : : : :     
  

����    Acquisitions à la dièteAcquisitions à la dièteAcquisitions à la dièteAcquisitions à la diète    
Pour les pistes 4 et 5 concernant les acquisitions couran-
tes, les coupes budgétaires envisagées sont drastiques et 
remettent en cause la politique documentaire  
de l’établissement. Rien qu’en 2013, le Rien qu’en 2013, le Rien qu’en 2013, le Rien qu’en 2013, le 
bubububuddddgetgetgetget    a baissé de 13% et pour les a baissé de 13% et pour les a baissé de 13% et pour les a baissé de 13% et pour les 
années à venir les crédits vont années à venir les crédits vont années à venir les crédits vont années à venir les crédits vont 
continuer à se restreindrecontinuer à se restreindrecontinuer à se restreindrecontinuer à se restreindre (5,8 mi(5,8 mi(5,8 mi(5,8 mil-l-l-l-
lions aujoulions aujoulions aujoulions aujourd’hui contrerd’hui contrerd’hui contrerd’hui contre    8 millions 8 millions 8 millions 8 millions 
en 2011)en 2011)en 2011)en 2011). Il s’agit pour la Direction de 
« réduire le volume annuel des acquisi-
tions imprimées ou numériques couran-
tes et développer les acquisitions sur 
profil et la polyvalence disciplinaire des 
acquéreurs ».     
 

Pour le dire simplPour le dire simplPour le dire simplPour le dire simplement, les coupes sévères vont se ement, les coupes sévères vont se ement, les coupes sévères vont se ement, les coupes sévères vont se 
poupoupoupourrrrsuivre et les chargés de collections sont priés suivre et les chargés de collections sont priés suivre et les chargés de collections sont priés suivre et les chargés de collections sont priés 
de faire des choix, parfois draconiens on s’en doute.de faire des choix, parfois draconiens on s’en doute.de faire des choix, parfois draconiens on s’en doute.de faire des choix, parfois draconiens on s’en doute. 
Quant aux acquisitions sur profil, en test depuis plu-
sieurs mois, les retours sont inégaux [dixit Denis 
Bruckman]. Si on peut les admettre sur certains secteurs 
et type de documents (rééditions régulières, manuels 
d’enseignement…), c’est difficilement pertinent pour 
des acquisitions plus fines et ciblées où les connaissan-
ces des chargés de collections font toute la différence 
par rapport à une liste préétablie.  
 

ConcernantConcernantConcernantConcernant la polyvalence disciplinaire, qu’on ne  la polyvalence disciplinaire, qu’on ne  la polyvalence disciplinaire, qu’on ne  la polyvalence disciplinaire, qu’on ne 
s’y trompe pas, il s’agit simplement de réduire le s’y trompe pas, il s’agit simplement de réduire le s’y trompe pas, il s’agit simplement de réduire le s’y trompe pas, il s’agit simplement de réduire le 
nombre d’acquéreursnombre d’acquéreursnombre d’acquéreursnombre d’acquéreurs (10 postes10 postes10 postes10 postes supprimés supprimés supprimés supprimés à  à  à  à 
échéance 2015échéance 2015échéance 2015échéance 2015----2016). Ces mesures si elles sont g2016). Ces mesures si elles sont g2016). Ces mesures si elles sont g2016). Ces mesures si elles sont gé-é-é-é-
néralisées modnéralisées modnéralisées modnéralisées modiiiifiefiefiefieraient profondément le travail raient profondément le travail raient profondément le travail raient profondément le travail 
des chargés de collections en remettant en cause des chargés de collections en remettant en cause des chargés de collections en remettant en cause des chargés de collections en remettant en cause 
leurs compétences tout en appauvrissant leurs tleurs compétences tout en appauvrissant leurs tleurs compétences tout en appauvrissant leurs tleurs compétences tout en appauvrissant leurs tâ-â-â-â-
ches.ches.ches.ches. La CGT s’opposera à toute déqualification de ces 
personnels et continuera à se battre pour un budget 
d’acquisitions à la hauteur de nos missions nationales. 
  

����    Pressions sur le catalogagePressions sur le catalogagePressions sur le catalogagePressions sur le catalogage    
Avec les pistes 6 et 7, il s’agit de rogner encore davan-
tage le catalogage des acquisitions étrangères. Déjà en 
2008, l’externalisation de cette fonction avait été envi-
sagée mais devant la forte opposition des agents, cette 
piste avait été abandonnée au profit de la dérivation des 
notices dans des grands réservoirs internationaux. Hier     

comme aujourd’hui, les, les, les, les mêmes arguments sont emêmes arguments sont emêmes arguments sont emêmes arguments sont em-m-m-m-
ployésployésployésployés    : trop de temps passé à cataloguer, trop : trop de temps passé à cataloguer, trop : trop de temps passé à cataloguer, trop : trop de temps passé à cataloguer, trop 
grande dispersion des tgrande dispersion des tgrande dispersion des tgrande dispersion des tââââches, trop de catalogueurs ches, trop de catalogueurs ches, trop de catalogueurs ches, trop de catalogueurs 
(environ(environ(environ(environ 100 agents). 100 agents). 100 agents). 100 agents).    
 

Il s’agit de créer dans chaque département un pôle dédié 
au catalogage et un autre dédié au service public avec 
pour objectif des tâches plus réduites et spécialisées. Dans 
le même temps, il faudra encore augmenter le nombre de 
notices dérivées (en 2013, taux de 65%). Impacts atten-
dus : gain de productivité et baisse du nombre de catalo-
gueurs. Pour la CGT, la diversité des tâches et la polPour la CGT, la diversité des tâches et la polPour la CGT, la diversité des tâches et la polPour la CGT, la diversité des tâches et la poly-y-y-y-
valence des gestionnaires des collevalence des gestionnaires des collevalence des gestionnaires des collevalence des gestionnaires des collecccctions de la DCOtions de la DCOtions de la DCOtions de la DCO        

sont un atout et pas un prsont un atout et pas un prsont un atout et pas un prsont un atout et pas un prooooblème.blème.blème.blème.    Il 
faut préserver l’attractivité de ces postes 
et les compétences multiples et à fort po-
tentiel de ces agents, par ailleurs très uti-
les lorsqu’il faut postuler en BU ou atti-
rer des collègues extérieurs. 

  

����    Conservation et Conservation et Conservation et Conservation et     
restauration en darestauration en darestauration en darestauration en dannnngergergerger    
Les pistes 8 et 9 au sujet des domaines 
de la conservation et de la restauration 
sont certainement les plus inquiétantes.     

Les Les Les Les mesuresmesuresmesuresmesures    à l’étude redéfinissent complètement la à l’étude redéfinissent complètement la à l’étude redéfinissent complètement la à l’étude redéfinissent complètement la 
politique de conservation de la BnF et les rôles et politique de conservation de la BnF et les rôles et politique de conservation de la BnF et les rôles et politique de conservation de la BnF et les rôles et 
fonctions des ateliers DSC et DCO. fonctions des ateliers DSC et DCO. fonctions des ateliers DSC et DCO. fonctions des ateliers DSC et DCO.     
 

Rappelons que le budget de la conservation est en baisse 
constante (2,3 millions en 2013 contre 3,3 en 2010) 
alors que les collections à restaurer et conserver n’ont 
pas diminué, bien au contraire. Pourtant la Direction 
propose de « privilégier la numérisation plutôt que les 
traitements curatifs », de favoriser le traitement des 
ouvrages demandés par les lecteurs au détriment de 
campagnes plus vastes et pourtant urgentes, de revoir 
les marchés de « reliure de qualité », etc. La liste des 
renoncements est longue et préoccupante. En privilEn privilEn privilEn privilé-é-é-é-
giant la reproduction numérique plutôt que la giant la reproduction numérique plutôt que la giant la reproduction numérique plutôt que la giant la reproduction numérique plutôt que la 
conservation préventive et curative, sommes nous conservation préventive et curative, sommes nous conservation préventive et curative, sommes nous conservation préventive et curative, sommes nous 
encore une bibliothèque nationale de conservencore une bibliothèque nationale de conservencore une bibliothèque nationale de conservencore une bibliothèque nationale de conserva-a-a-a-
tiontiontiontion    ???? Par ces choix, notre mission de bibliothèque pa-
trimoniale est considérablement affaiblie. 
  

����    MMMMaintenons la mobilisation aintenons la mobilisation aintenons la mobilisation aintenons la mobilisation !!!!    
La mobilisation des agents lors des grèves du 8 et 21 
juin, avec le soutien des lecteurs qui ont signé en masse 
la pétition pour la défense de la bibliothèque, ont permis 
de faire reculer la Direction sur certains points. Au-
jourd’hui, il s’agit de poursuivre cette dynamique car 
rien n’est gagné. Bientôt les cadrages budgétaires Bientôt les cadrages budgétaires Bientôt les cadrages budgétaires Bientôt les cadrages budgétaires 
pour 2014 vont être annoncés, il faut rester mobilpour 2014 vont être annoncés, il faut rester mobilpour 2014 vont être annoncés, il faut rester mobilpour 2014 vont être annoncés, il faut rester mobili-i-i-i-
sé pour exiger la fin des politiques d’austérité qui sé pour exiger la fin des politiques d’austérité qui sé pour exiger la fin des politiques d’austérité qui sé pour exiger la fin des politiques d’austérité qui 
menacemenacemenacemenacentntntnt les missions de la BnF et  les missions de la BnF et  les missions de la BnF et  les missions de la BnF et nos métiers. nos métiers. nos métiers. nos métiers.   
 

► C’EST LA RENTRÉE, SYNDIQUEZ VOUS CGT  
 

 

 

 Des Livres et Vous  

����    Pourquoi se syndiquer ?Pourquoi se syndiquer ?Pourquoi se syndiquer ?Pourquoi se syndiquer ?    
Le but d’un syndicat est de donner les moyens aux sala-
riés de conquérir de nouveaux droits et de prconquérir de nouveaux droits et de prconquérir de nouveaux droits et de prconquérir de nouveaux droits et de prééééserver server server server 
les acquis des luttes passéesles acquis des luttes passéesles acquis des luttes passéesles acquis des luttes passées. Le syndicat s’occupe 
également de la défense individuelle et collective des 
personnels qu’ils aient adhéré ou non à la CGT. IsIsIsIsoooolés, lés, lés, lés, 
les salariés sont fragiles face à leur eles salariés sont fragiles face à leur eles salariés sont fragiles face à leur eles salariés sont fragiles face à leur emmmmployeur, que ployeur, que ployeur, que ployeur, que 
ce soit l’État ou le patronat. ce soit l’État ou le patronat. ce soit l’État ou le patronat. ce soit l’État ou le patronat. A l’inverse rassemblés et 
organisés dans un syndicat ils peuvent défendre leurs 
intérêts et imposer d’autre choix.  
 

����    Comment fonctionne la CGTComment fonctionne la CGTComment fonctionne la CGTComment fonctionne la CGT----BnFBnFBnFBnF    
La CGT BnF est une organisation qui fonctionne de La CGT BnF est une organisation qui fonctionne de La CGT BnF est une organisation qui fonctionne de La CGT BnF est une organisation qui fonctionne de 
manière démocratiquemanière démocratiquemanière démocratiquemanière démocratique    :::: tout les 3ans un congrès ouvert à 
l’ensemble des adhérents se réunit afin de définir collecti-
vement les revendications du syndicat et développer une 
réflexion sur l’avenir de nos métiers et de la BnF. Des 
textes d’orientations sont votés et des syndiqués sont élus 
pour les mettre en œuvre. Au bout d’un an et demi ces 
élus remettent en jeu leur mandat devant les adhérents. 

  

► OÙ EN EST-ON DES PISTES DE REGRESSION ? 
 

����    Pourquoi une cotisation syndicale ?Pourquoi une cotisation syndicale ?Pourquoi une cotisation syndicale ?Pourquoi une cotisation syndicale ?    
Les cotisations versées régulièrement par les syndiqués 
matérialisent leur appartenance à la CGT et constituent constituent constituent constituent 
un élément vital puisqu’elles financent l’activité un élément vital puisqu’elles financent l’activité un élément vital puisqu’elles financent l’activité un élément vital puisqu’elles financent l’activité 
syndicale tant locale que nationale. Elle garantisyndicale tant locale que nationale. Elle garantisyndicale tant locale que nationale. Elle garantisyndicale tant locale que nationale. Elle garantit t t t 
également l’indépendance de l’organisation à également l’indépendance de l’organisation à également l’indépendance de l’organisation à également l’indépendance de l’organisation à 
l’égard du patronat et des pouvoirs publics.l’égard du patronat et des pouvoirs publics.l’égard du patronat et des pouvoirs publics.l’égard du patronat et des pouvoirs publics.    
 

La cotisation, fixée statutairement à 1 % du salaire net,  
permet à chaque adhérent 
de cotiser proportionnelle-
ment à ses revenus. 66% de 
cette cotisation fait l’objet 
d’un crédit d’impôt sur le 
revenu. Ainsi pour un salai-
re de 1000 euros, la cotisa-
tion ne représente que 3,40 
euros après remboursement 
des 66% restant par les 
services de l’État. 
 

 

� Lundi 25 marsLundi 25 marsLundi 25 marsLundi 25 mars    : plus de 150 perso: plus de 150 perso: plus de 150 perso: plus de 150 person-n-n-n-
nes rnes rnes rnes rééééunies Hall ouest…unies Hall ouest…unies Hall ouest…unies Hall ouest…    c’est parti c’est parti c’est parti c’est parti !!!!    
Des millions d’euros de coupes budgétaires, une 
accélération des réductions d’effectifs avec 59 postes 
en moins cette année (fin 2015, on atteindra les 
260 suppressions de postes en 6 ans), des attaques 
sans précédent contre les missions fondamentales de 
la BnF (baisse drastique des budgets d’acquisition et 
de conservation, privatisation partielle des documents 
numérisés, cessation d’espaces appartenant à la bi-
bliothèque…), la liste des mécontentla liste des mécontentla liste des mécontentla liste des mécontenteeeementmentmentment est  est  est  est 
longue pour expliquer cette première mobilislongue pour expliquer cette première mobilislongue pour expliquer cette première mobilislongue pour expliquer cette première mobilisa-a-a-a-
tion et l’exaspération des personnels.tion et l’exaspération des personnels.tion et l’exaspération des personnels.tion et l’exaspération des personnels.    Colère 
d’autant plus importante que la direction maintenait 
dans le même temps des travaux de plusieurs mil-
lions d’euros pour restructurer le Haut de jardin et 
refaire le Hall Est (nouveau hall lié à l’arrivée très 
contestée d’un MK2 dans la BnF).             
 

� UUUUne plate forme revendicative est ne plate forme revendicative est ne plate forme revendicative est ne plate forme revendicative est 
vvvvooootée par les personnelstée par les personnelstée par les personnelstée par les personnels    
Plébiscitée par les agents réunis en assemblée géné-
rale et proposée par l’Intersyndicale BnF (CGT-
FSU-Sud représentant 70%  des suffrages aux der-
nières élections professionnelles), cette plate forme 
partagée sert désormais de ligne directrice à 
l’action. Dorénavant la lutte s’organise aDorénavant la lutte s’organise aDorénavant la lutte s’organise aDorénavant la lutte s’organise auuuutour tour tour tour 
d’objectifsd’objectifsd’objectifsd’objectifs    décidés en commudécidés en commudécidés en commudécidés en commun. n. n. n.  
 

� Les lecteurs sont alertés et créent une  Les lecteurs sont alertés et créent une  Les lecteurs sont alertés et créent une  Les lecteurs sont alertés et créent une 
association association association association d’usagersd’usagersd’usagersd’usagers 
Outre les assemblées générales organisées par 
l’intersyndicale pour informer les agents des premiè-
res mesures d’austérité appliquées à la BnF, il est 
décidé d’alerter les lecteurs des graves conséquences 
que cette politique fait peser sur l’avenir de la biblio-
thèque. En mai, desdesdesdes centaines de tracts sont di centaines de tracts sont di centaines de tracts sont di centaines de tracts sont dis-s-s-s-
tribués, unetribués, unetribués, unetribués, une pétition est lancée récoltant pl pétition est lancée récoltant pl pétition est lancée récoltant pl pétition est lancée récoltant plu-u-u-u-
sieurs milliers de signatures et sieurs milliers de signatures et sieurs milliers de signatures et sieurs milliers de signatures et des des des des lecteurs lecteurs lecteurs lecteurs ddddé-é-é-é-
cident de cident de cident de cident de crécrécrécréer une associationer une associationer une associationer une association    de défense des de défense des de défense des de défense des 
usagers et des miusagers et des miusagers et des miusagers et des misssssions de la BnF.  sions de la BnF.  sions de la BnF.  sions de la BnF.      
 
 

� Les  Les  Les  Les 3 3 3 3 bibliothèques du ministère de bibliothèques du ministère de bibliothèques du ministère de bibliothèques du ministère de 
la Culture se coordonnent…la Culture se coordonnent…la Culture se coordonnent…la Culture se coordonnent… 
La BnF, la Bibliothèque publique d’information de 
Beaubourg et la Bibliothèque des Sciences et de 
l’Industrie de la Villette subissant des attaques subissant des attaques subissant des attaques subissant des attaques 
similairessimilairessimilairessimilaires    décident, à l’initiative de l’Intersyndicale décident, à l’initiative de l’Intersyndicale décident, à l’initiative de l’Intersyndicale décident, à l’initiative de l’Intersyndicale 
BnF (CGTBnF (CGTBnF (CGTBnF (CGT----FSUFSUFSUFSU----Sud) de se cooSud) de se cooSud) de se cooSud) de se coorrrrdonnerdonnerdonnerdonner    pour mieux pour mieux pour mieux pour mieux 
se défendre.se défendre.se défendre.se défendre. Fin juin, une  plate forme commune 
est adoptée par les personnels des trois établisse-
ments et il est décidé de demander un rendez-vous 
au Ministère de la culture.   
 

� Face à la surdité de la dire Face à la surdité de la dire Face à la surdité de la dire Face à la surdité de la direcccction, la tion, la tion, la tion, la 
grève est vgrève est vgrève est vgrève est vooootée tée tée tée     
Le samedi 8 et le vendredi 21 juin ont vu l’activl’activl’activl’activité ité ité ité 
de la de la de la de la BnFBnFBnFBnF très fortement pe très fortement pe très fortement pe très fortement perrrrturbéturbéturbéturbéeeee par  par  par  par unununun    
mouvement social. mouvement social. mouvement social. mouvement social. A chaque fois de nombreux 
grévistes se sont déplacés sur Tolbiac pour expli-
quer aux lecteurs les raisons de ces journées 
d’action et faire signer une pétition : 2000 signatu-
res sont récoltées. EnfinEnfinEnfinEnfin, le nouveau représe, le nouveau représe, le nouveau représe, le nouveau représennnntant tant tant tant 
des ledes ledes ledes leccccteurs au Conseil d’administration de la BnF teurs au Conseil d’administration de la BnF teurs au Conseil d’administration de la BnF teurs au Conseil d’administration de la BnF 
est venu à la rencontre des grévistes pour est venu à la rencontre des grévistes pour est venu à la rencontre des grévistes pour est venu à la rencontre des grévistes pour leur leur leur leur 
appoappoappoapporrrrter son ter son ter son ter son soutiensoutiensoutiensoutien. . . .     
 

�    Le conseil d’administration est eLe conseil d’administration est eLe conseil d’administration est eLe conseil d’administration est ennnnvahi, vahi, vahi, vahi, 
le ministère reçoit les syle ministère reçoit les syle ministère reçoit les syle ministère reçoit les synnnndicatsdicatsdicatsdicats    
Que ce soit le 21 juin lors de l’occupation par quel-
ques 80 agents en colère du CA de la BnF où siè-
gent les représentants des ministères de la Culture 
et des Finances ou bien lors de la rencontre du 10 
juillet entre l’intersyndicale des trois bibliothèques 
et le Ministère de la culture : le message est pale message est pale message est pale message est pas-s-s-s-
sé, s’il n’y a pas de changsé, s’il n’y a pas de changsé, s’il n’y a pas de changsé, s’il n’y a pas de changeeeement de cap, la BnF ment de cap, la BnF ment de cap, la BnF ment de cap, la BnF 
risquerisquerisquerisque,,,, cet automne cet automne cet automne cet automne,,,, de vivre un mo de vivre un mo de vivre un mo de vivre un mouuuuvement vement vement vement 
social d’une ampleur encore plus grandesocial d’une ampleur encore plus grandesocial d’une ampleur encore plus grandesocial d’une ampleur encore plus grande    !!!! 
 

► Ce journal estCe journal estCe journal estCe journal est entièrement entièrement entièrement entièrement    réaliséréaliséréaliséréalisé    grâce auxgrâce auxgrâce auxgrâce aux cotisations des sy cotisations des sy cotisations des sy cotisations des synnnndiquésdiquésdiquésdiqués        

 

► 3 MOIS DE LUTTE À LA BNF ET 
CE N’EST QU’UN DÉBUT ! 



Dés le 6 août, suite à l’incendie qui a touché la bibliothèqueDés le 6 août, suite à l’incendie qui a touché la bibliothèqueDés le 6 août, suite à l’incendie qui a touché la bibliothèqueDés le 6 août, suite à l’incendie qui a touché la bibliothèque de Richelieu, la CGT BnF et la CGT Culture sont  de Richelieu, la CGT BnF et la CGT Culture sont  de Richelieu, la CGT BnF et la CGT Culture sont  de Richelieu, la CGT BnF et la CGT Culture sont 
intervenuintervenuintervenuintervenueseseses auprès de Mme Filippetti pour que  auprès de Mme Filippetti pour que  auprès de Mme Filippetti pour que  auprès de Mme Filippetti pour que la sécurité du site soit renforcéla sécurité du site soit renforcéla sécurité du site soit renforcéla sécurité du site soit renforcéeeee mais  mais  mais  mais aussi pour aussi pour aussi pour aussi pour ddddéééénoncer les noncer les noncer les noncer les 
graves dysfonctionnements qui depuis prés de deux ans se succèdentgraves dysfonctionnements qui depuis prés de deux ans se succèdentgraves dysfonctionnements qui depuis prés de deux ans se succèdentgraves dysfonctionnements qui depuis prés de deux ans se succèdent dans la zone en cha dans la zone en cha dans la zone en cha dans la zone en channnntiertiertiertier. . . .     
 
 

Madame la ministre, 
 

L’incendie qui s’est déclaré hier matin dans la zone en chantier de la Bibliothèque nationale de France a suscité 
beaucoup d’inquiétude et d’émotion tant en France qu’à l’étranger. Il est vrai que le sinistre s’est produit non loin de 
fonds patrimoniaux inestimables et collectés par la Bibliothèque depuis la fin du Moyen-Âge. 
 

Cet évènement fait suite à plusieurs autres dysfonctionnements graves en terme de sécurité dans la zCet évènement fait suite à plusieurs autres dysfonctionnements graves en terme de sécurité dans la zCet évènement fait suite à plusieurs autres dysfonctionnements graves en terme de sécurité dans la zCet évènement fait suite à plusieurs autres dysfonctionnements graves en terme de sécurité dans la zoooone ne ne ne 
en travaux du site Richelieu.en travaux du site Richelieu.en travaux du site Richelieu.en travaux du site Richelieu. Ces dysfonctionnements ont provoqué des retards très importants (plus de 11 mois 
par rapport au calendrier initial), ont mis les personnels en danger et ont engendré des surcoûts à la charge du 
Ministère et de la BnF. 
 

La présence d’amiante non détectéeLa présence d’amiante non détectéeLa présence d’amiante non détectéeLa présence d’amiante non détectée par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 
(Oppic) qui mène la rénovation du site, a ainsi entraîné début 2012, l’arrêt des travaux, le confinement de plu-
sieurs zones et l’intervention en urgence d’entreprises spécialisées. Aujourd’hui, nul ne sait si, pendant les pre-
mières opérations de curage fin 2011, les personnels de la BnF et les ouvriers intervenant sur le chantier ont été 
exposés à des particules d’amiante. 
 

En juillet 2012, à la demande de la Caisse régionale d’assurance maladie, le chantier est stopple chantier est stopple chantier est stopple chantier est stoppé, encore une fois é, encore une fois é, encore une fois é, encore une fois 
en urgence, du fait de la présence de plomben urgence, du fait de la présence de plomben urgence, du fait de la présence de plomben urgence, du fait de la présence de plomb dans les espaces en cours de destruction, très au-delà des normes ad-
mises, s’ensuit plusieurs mois d’interruption pour nettoyer les locaux du site. Pour la seconde fois, c’est une mauvaise 
évaluation des risques qui a entraîné ces retards, ces surcoûts et la mise en danger des personnels. 
 

Concernant l’incendie du 5 août, si la BnF a échappé à une catastrophe majeure, cela est uniquement dû Concernant l’incendie du 5 août, si la BnF a échappé à une catastrophe majeure, cela est uniquement dû Concernant l’incendie du 5 août, si la BnF a échappé à une catastrophe majeure, cela est uniquement dû Concernant l’incendie du 5 août, si la BnF a échappé à une catastrophe majeure, cela est uniquement dû 
à l’appel d’un riverain qui a prévenu les sapeursà l’appel d’un riverain qui a prévenu les sapeursà l’appel d’un riverain qui a prévenu les sapeursà l’appel d’un riverain qui a prévenu les sapeurs----pompipompipompipompiers de Paris.ers de Paris.ers de Paris.ers de Paris. Pour la CGT, l’absence de détection in-
cendie dans cette zone en chantier est inacceptable, d’autant plus dans un bâtiment aussi sensible que la Biblio-
thèque nationale. 
 

Madame la ministre, la mise en danger des collections, des personnels de la BnF et des ouvriers intervenant sur le 
site nécessite, d’une part, plus de transparence de l’Oppic quant au déroulement des travaux, mais aussi un rappel 
à l’ordre des prérogatives du CHSCT de la BnF, et d’autre part, un renforcement des mesures de sun renforcement des mesures de sun renforcement des mesures de sun renforcement des mesures de séééécucucucurité et la rité et la rité et la rité et la 
mobilisation de moyens humains et financiers supplémentaires pour terminer au plus tôt un chantier qui mobilisation de moyens humains et financiers supplémentaires pour terminer au plus tôt un chantier qui mobilisation de moyens humains et financiers supplémentaires pour terminer au plus tôt un chantier qui mobilisation de moyens humains et financiers supplémentaires pour terminer au plus tôt un chantier qui 
s’enlise inexorablement. Il s’agit de la santé et de la sécurité des agents, et de la sûreté de collections qui s’enlise inexorablement. Il s’agit de la santé et de la sécurité des agents, et de la sûreté de collections qui s’enlise inexorablement. Il s’agit de la santé et de la sécurité des agents, et de la sûreté de collections qui s’enlise inexorablement. Il s’agit de la santé et de la sécurité des agents, et de la sûreté de collections qui 
font de la BnF une des plus imfont de la BnF une des plus imfont de la BnF une des plus imfont de la BnF une des plus importantes bibliothèques nationales au monde.portantes bibliothèques nationales au monde.portantes bibliothèques nationales au monde.portantes bibliothèques nationales au monde.    
 

Veuillez, Madame la ministre, agréer nos salutations respectueuses 

	 REJOIGNEZ LA CGT, SYNDIQUEZ-VOUS ! 
 

NNNNomomomom    : : : :         ……………………………………………………..............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PrénomPrénomPrénomPrénom    ::::        ………………………………………………….................................................    
MétierMétierMétierMétier    ::::        ………………………………………………….................................................                                                        
TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    : : : : 



       Contractuel   Contractuel   Contractuel   Contractuel    sur emploi : sur emploi : sur emploi : sur emploi : 



         Vacataire     Vacataire     Vacataire     Vacataire    : : : : 



                    
Département et serviceDépartement et serviceDépartement et serviceDépartement et service    : : : : …………………………………………………..........................                
Site d’affectation : Site d’affectation : Site d’affectation : Site d’affectation : ………………………………………………….....................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

► Permanence du lundi Permanence du lundi Permanence du lundi Permanence du lundi 
au vendredi de 9h30 à au vendredi de 9h30 à au vendredi de 9h30 à au vendredi de 9h30 à 
17h00, à17h00, à17h00, à17h00, à Tolbiac, local  Tolbiac, local  Tolbiac, local  Tolbiac, local 
711, niveau A2 dans le 711, niveau A2 dans le 711, niveau A2 dans le 711, niveau A2 dans le 
babababannnndeau Suddeau Suddeau Suddeau Sud    
 
 

- teltelteltel    : 01 53 79 49 01: 01 53 79 49 01: 01 53 79 49 01: 01 53 79 49 01    
- mailmailmailmail    : cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr    

 

 
����    Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte        
Alors que Alors que Alors que Alors que la BnF subit de plein fouet la BnF subit de plein fouet la BnF subit de plein fouet la BnF subit de plein fouet plusieurs miplusieurs miplusieurs miplusieurs mil-l-l-l-
lions d’euros de coupes budgétaireslions d’euros de coupes budgétaireslions d’euros de coupes budgétaireslions d’euros de coupes budgétaires, la D, la D, la D, la Direction irection irection irection 
entreentreentreentreprend en parallèle 5prend en parallèle 5prend en parallèle 5prend en parallèle 5M€ de travaux pour rM€ de travaux pour rM€ de travaux pour rM€ de travaux pour ré-é-é-é-
aménager le Haut de Jardinaménager le Haut de Jardinaménager le Haut de Jardinaménager le Haut de Jardin…………    
 

Rappelons qu’en 2009 le budget pour ce chantier  
s’élevait à 3 M€, mais qu’en 2011 avec l’arrivée du 
MK2 (des salles de cinéma installées dans les espaces 
de la BnF côté Hall Est) les coûts explosent ! 5M€ de 
dépenses pour un projet toujours contesté et inabouti, 
soit une augmentation de près de 2 M€, en pleine pério-
de de restrictions budgétaires, cette affaire est un vérita-
ble scandale. L’enlèvement du travelator (le tapis « rou-
lant » qui permettait d’atteindre le hall Est) revient à 
près d’un demi-million d’euros TTC, soit l’équivalent 
des coupes dans les budgets de la conser-
vation des collections. Édifiant ! 
 

����    Le temps des alertesLe temps des alertesLe temps des alertesLe temps des alertes                
Depuis le printemps 2011, où la CGT a 
exigé que les plans de réaménagement 
soient remis aux organisations syndicales, 
nous n’avons eu de cesse d’expliquer à la 
Direction ce qui allait « coincer ». Lors-
que les collègues de l’Accueil et de 
l’orientation des lecteurs (SOL) et du 
DEP découvrent à leur tour le projet, ils pointent exac-
tement les mêmes difficultés et aberrations ! Que fautQue fautQue fautQue faut----il il il il 
faire faire faire faire pour que la Dpour que la Dpour que la Dpour que la Direction entende la parole de irection entende la parole de irection entende la parole de irection entende la parole de 
ceux qui vivent au quotidien le service publiceux qui vivent au quotidien le service publiceux qui vivent au quotidien le service publiceux qui vivent au quotidien le service publicccc    ????    
FFFFautautautaut----il un mouvement de grève pour qu’enfin les il un mouvement de grève pour qu’enfin les il un mouvement de grève pour qu’enfin les il un mouvement de grève pour qu’enfin les 
agents soient écoutéagents soient écoutéagents soient écoutéagents soient écoutéssss    ????    
 

����    ConcrètementConcrètementConcrètementConcrètement    dans lesdans lesdans lesdans les salles salles salles salles    
Dans un certain nombre de salles, les banques - désor-
mais de simples bureaux - sont positionnées loin des 
tourniquets (salle H et I par ex.) ou tournent carrément 
le dos aux lecteurs (salle J et D). Cet agencement est 
aberrant et absurde quand l’on connait les difficultés 
rencontrées par les agents pour faire respecter le règle-
ment en Haut-de-jardin et que plus de 60% des « inci-
dents lecteurs » concernent les sorties d’ouvrages.  

Par ailleurs, le nombre de bureaux est parfois inférieur 
au nombre d'agents postés et l’aménagement ces der-
niers ne permet pas de travailler dans des conditions 
satisfaisantes : de simples plans de travail de 80cm de 
haut (disparition des estrades) installés à proximité de 
tables basses et de fauteuils réservés aux lecteurs… 
 

Enfin, l'ajout des 6 salles de groupe hors de tout contrô-
le visuel (situées dans les salles C, D, F, G, H et J) dont 
un espace pouvant contenir 8 personnes et un autre 19  
exigera un effort supplémentaire de surveillance à des 
agents à qui l’on demande déjà beaucoup. Le dispositif 
équivalent à la Bibliothèque universitaire des Grands 
Moulins pose d’ors et déjà de réels problèmes !  
 

����    ConcConcConcConcrètement rètement rètement rètement ddddans le hall Estans le hall Estans le hall Estans le hall Est    
La CGT intervient également depuis de 
nombreux Comité hygiène, sécurité et 
conditions de travail, en lien étroit avec 
les  personnels de l ’Accuei l  et  de 
l’orientation de lecteurs, concernant 
l’aménagement des halls à Tolbiac. Mal-
gré nos nombreuses mises en garde, 
l’accueil provisoire hall Ouest a confirmé 
nos craintes : brouhaha permanent avec 
des pics entre 11h30 et 16h30, circulation 

incessante, bruit lié aux contrôles d’entrée... et une dété-
rioration très nette des conditions de travail.  
 

Mais le pire est à venir car d’après les plans, la moitié 
gauche du futur Hall Est va devenir un lieu de passage 
permanent avec la proximité immédiate de la nouvelle 
entrée, de la librairie, des salles d’expos, de la sortie des 
salles du MK2 (544 places et plusieurs séances par 
jour), de l’accès au rez-de-jardin, de nombreux services 
en « open-space » (accueil, caisses, accréditation des 
cartes, salle d’attente, distributeurs de boissons, boxes 
des vestiaires). De faitDe faitDe faitDe fait,,,, les conditions les conditions les conditions les conditions de travail  de travail  de travail  de travail desdesdesdes    
agentsagentsagentsagents vont vont vont vont,,,,    une fois encore, une fois encore, une fois encore, une fois encore, fortement fortement fortement fortement se dégrader se dégrader se dégrader se dégrader 
mais la Dmais la Dmais la Dmais la Direction irection irection irection s’en soucies’en soucies’en soucies’en soucie----tttt----elleelleelleelle    encoencoencoencorererere    !?!?!?!?    
 

				 Seule une action collective d’ampleur s’inscrivant Seule une action collective d’ampleur s’inscrivant Seule une action collective d’ampleur s’inscrivant Seule une action collective d’ampleur s’inscrivant 
dans la durée peut nous permettre d’inverser la dans la durée peut nous permettre d’inverser la dans la durée peut nous permettre d’inverser la dans la durée peut nous permettre d’inverser la 
tendatendatendatendannnnce. C’est le moment, rien n’est jouéce. C’est le moment, rien n’est jouéce. C’est le moment, rien n’est jouéce. C’est le moment, rien n’est joué    !!!!    
 
  

► HAUT DE JARDIN ET HALL EST : CE QUI VA COINCER  

► INCENDIE À LA BNF : LA CGT ÉCRIT À LA MINISTRE 
 

Après avoir obtenu un second siège au Conseil scienti-
fique en juin, la CGT avec près de 40% des suffrages la CGT avec près de 40% des suffrages la CGT avec près de 40% des suffrages la CGT avec près de 40% des suffrages 
et deux sièges sur 4 au Conseil d’administration, et deux sièges sur 4 au Conseil d’administration, et deux sièges sur 4 au Conseil d’administration, et deux sièges sur 4 au Conseil d’administration, 
confirme sa place de première organisation au confirme sa place de première organisation au confirme sa place de première organisation au confirme sa place de première organisation au 
sesesesein de l’établissement.in de l’établissement.in de l’établissement.in de l’établissement.    Cette progression de 
+8%  nous conforte dans notre ligne qui allie propo-
sitions et contestations des réductions de budgets et 
d’effectifs. Nous appelons donc les agents à rester 
mobilisés pour défendre leurs conditions de travail, 
leurs missions et le service public des bibliothèques. 
 

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 continuerons à nous continuerons à nous continuerons à nous continuerons à 
dédédédéfendre avec ténacité et intégrité les valeurs fendre avec ténacité et intégrité les valeurs fendre avec ténacité et intégrité les valeurs fendre avec ténacité et intégrité les valeurs 
d’un syndicalisme de lutte et de terrain, ancré d’un syndicalisme de lutte et de terrain, ancré d’un syndicalisme de lutte et de terrain, ancré d’un syndicalisme de lutte et de terrain, ancré 
dans la réalité et à l’écoute des salariés.dans la réalité et à l’écoute des salariés.dans la réalité et à l’écoute des salariés.dans la réalité et à l’écoute des salariés.  

���� Un recul  Un recul  Un recul  Un recul sans précédent pour les sans précédent pour les sans précédent pour les sans précédent pour les 
usagers et les personnels !usagers et les personnels !usagers et les personnels !usagers et les personnels !    
Du fait de la très probable vente du bâtiment qui 
accueil la « Musique »*  au 2 rue Louvois, la direc-
tion a étudié la possibilité d’intégrer ce départe-
ment dans le quadrilatère Richelieu. S’il apparaît 
possible d’y installer des espaces de travail, ce 
n’est pas le cas pour tout les fonds. Il est donc prIl est donc prIl est donc prIl est donc pré-é-é-é-
vu, afin de faire de la place, d’externaliser à Buvu, afin de faire de la place, d’externaliser à Buvu, afin de faire de la place, d’externaliser à Buvu, afin de faire de la place, d’externaliser à Busssssy sy sy sy 
40% des collections de la Musique et 15% des a40% des collections de la Musique et 15% des a40% des collections de la Musique et 15% des a40% des collections de la Musique et 15% des au-u-u-u-
tres départements (hors MMA et DRB). A terme il tres départements (hors MMA et DRB). A terme il tres départements (hors MMA et DRB). A terme il tres départements (hors MMA et DRB). A terme il 
faudrafaudrafaudrafaudrait, selon la direction « externalit, selon la direction « externalit, selon la direction « externalit, selon la direction « externaliiiiser 30% des ser 30% des ser 30% des ser 30% des 
collections [de Richelieu]collections [de Richelieu]collections [de Richelieu]collections [de Richelieu] pour disposer d’environ 
10 années d’accroissement ».  
 

				 Pour la CGT, ces transferts priveront les lePour la CGT, ces transferts priveront les lePour la CGT, ces transferts priveront les lePour la CGT, ces transferts priveront les leccccteurs teurs teurs teurs 
d’un accès direct d’un accès direct d’un accès direct d’un accès direct à de nombreuxà de nombreuxà de nombreuxà de nombreux fonds. C’est un  fonds. C’est un  fonds. C’est un  fonds. C’est un 
recul en terme de service rrecul en terme de service rrecul en terme de service rrecul en terme de service rendu au public, une endu au public, une endu au public, une endu au public, une 
dégradation des conddégradation des conddégradation des conddégradation des condiiiitions de travail pour les tions de travail pour les tions de travail pour les tions de travail pour les 
agents qui auront en charge le transfert d’un site à agents qui auront en charge le transfert d’un site à agents qui auront en charge le transfert d’un site à agents qui auront en charge le transfert d’un site à 
un autre des documents patrimun autre des documents patrimun autre des documents patrimun autre des documents patrimooooniaux demandés niaux demandés niaux demandés niaux demandés 
par les lecteurs, et un nonpar les lecteurs, et un nonpar les lecteurs, et un nonpar les lecteurs, et un non----sens en terme de cosens en terme de cosens en terme de cosens en terme de con-n-n-n-
servation.servation.servation.servation.    
 

����    Pourquoi ce Pourquoi ce Pourquoi ce Pourquoi ce renoncementrenoncementrenoncementrenoncement    ? ? ? ?     
D’après la Direction, c’est en raison du contexte 
budgétaire et de l’ampleur des travaux de réhabili-
tation que la décision radicale de céder ce bâtiment 
a été prise. Le fond du problème est toutefois aiLe fond du problème est toutefois aiLe fond du problème est toutefois aiLe fond du problème est toutefois ail-l-l-l-
leurs, puisque cette politique de démantèlleurs, puisque cette politique de démantèlleurs, puisque cette politique de démantèlleurs, puisque cette politique de démantèleeeement ment ment ment 
du patrdu patrdu patrdu patrimoine de la BnF a débuté bien avant les imoine de la BnF a débuté bien avant les imoine de la BnF a débuté bien avant les imoine de la BnF a débuté bien avant les 
difficultés budgétaires que l’on connait. difficultés budgétaires que l’on connait. difficultés budgétaires que l’on connait. difficultés budgétaires que l’on connait. Il faut en 
effet se rappeler du rapport de l’Inspection généra-
le des finances en 2008, qui préconisait purement et 
simplement l’abandon de tous les sites de la BnF 
excepté Richelieu, Tolbiac et Bussy. D’ores et déjà, 
la bibliothèque ne possède plus les immeubles du 
61 et 65 rue de Richelieu… et le Ministère pousse le Ministère pousse le Ministère pousse le Ministère pousse 
désormais la BnF à se séparer du 2 rue Louvois désormais la BnF à se séparer du 2 rue Louvois désormais la BnF à se séparer du 2 rue Louvois désormais la BnF à se séparer du 2 rue Louvois 
afin, certainement, de le venafin, certainement, de le venafin, certainement, de le venafin, certainement, de le vendre.dre.dre.dre.    
 

* A noter que la « Musique » est le deuxième département le 
plus demandé des départements spécialisés. 
    

► ÉLECTIONS Á LA  BNF : LA CGT 
LARGEMENT EN TÊTE ! 
 

► ENCORE UN COUP DUR POUR 
NOTRE PORTE-MONNAIE 

► DÉPARTEMENT DE LA  
MUSIQUE : LA CASSE CONTINUE 

Pour la CGT, le prolongement, pour la quatrième 
année consécutive, d’un gel du point d’indice en 
2014 est inacceptable. C’est une très mauvaise 
nouvelle pour l’ensemble des personnels de la 
fonction publique puisque celui-ci détermine plus 
de 80% de la rémunération des fonctionnaires et 
permet également de calculer le salaire de la plu-
part des non titulaires. Ce gel, débuté en 2010, Ce gel, débuté en 2010, Ce gel, débuté en 2010, Ce gel, débuté en 2010, 
représentera en 2014représentera en 2014représentera en 2014représentera en 2014    entre 120 à 150 euros de entre 120 à 150 euros de entre 120 à 150 euros de entre 120 à 150 euros de 
perte perte perte perte pour un agent de catégorie C et plus epour un agent de catégorie C et plus epour un agent de catégorie C et plus epour un agent de catégorie C et plus en-n-n-n-
core pour les autres catégories…core pour les autres catégories…core pour les autres catégories…core pour les autres catégories…    
 

C’est un coup d’autant plus dur, que le point 
d’indice a déjà perdu en une dizaine d’années, 
13.8% par rapport à l’augmentation des prix, ou en 
d’autre terme nos salaires ont augmenté moins vite 
que le coût de la vie.  
 

				    Pourtant la rémunération des agents de Pourtant la rémunération des agents de Pourtant la rémunération des agents de Pourtant la rémunération des agents de 
l’État contribue à l’activité économique et au l’État contribue à l’activité économique et au l’État contribue à l’activité économique et au l’État contribue à l’activité économique et au 
financement de la protection sociale via les financement de la protection sociale via les financement de la protection sociale via les financement de la protection sociale via les 
cotisations. cotisations. cotisations. cotisations. Si rien ne change, la CGT appellera Si rien ne change, la CGT appellera Si rien ne change, la CGT appellera Si rien ne change, la CGT appellera 
les personnels aux mobilisations néceles personnels aux mobilisations néceles personnels aux mobilisations néceles personnels aux mobilisations nécessaires ssaires ssaires ssaires 
pour mettre fin à cette politique d’austéritépour mettre fin à cette politique d’austéritépour mettre fin à cette politique d’austéritépour mettre fin à cette politique d’austérité....        

► VOUS POUVEZ AUSSI VOUS SYNDIQUER EN LIGNE SUR www.cgtbnf.fr 

 


