
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

����    Dans un contexte budgétaire moroseDans un contexte budgétaire moroseDans un contexte budgétaire moroseDans un contexte budgétaire morose et dégradé, les années, à la Bn et dégradé, les années, à la Bn et dégradé, les années, à la Bn et dégradé, les années, à la BnF, se suivent et se reF, se suivent et se reF, se suivent et se reF, se suivent et se res-s-s-s-
semblent.semblent.semblent.semblent. L’établissement subit une baisse continuelle de la subvention du Ministère de la 
culture, mettant en péril son fonctionnement et l’accomplissement de ses missions. L’année 
2012 a été, sur le plan budgétaire, une catastrophe avec non seulement une diminution de 
2,2millions d’euros mais aussi l’annonce, en fin d’année, d’un surgel de 2 M€. 
 

Comme on pouvait sans douter, 2013 a constitué une nouvelle année noire en matière budgétaire 
avec un passage sous la barre symbolique des 200 M€. Ainsi en 3 trois ans (2010Ainsi en 3 trois ans (2010Ainsi en 3 trois ans (2010Ainsi en 3 trois ans (2010----2013), les 2013), les 2013), les 2013), les 

crédits alloués à la bibliothèque ont baissé de plus de 9,5 crédits alloués à la bibliothèque ont baissé de plus de 9,5 crédits alloués à la bibliothèque ont baissé de plus de 9,5 crédits alloués à la bibliothèque ont baissé de plus de 9,5 MMMM€€€€, so, so, so, soit près de it près de it près de it près de ----5% !5% !5% !5% !    Cette baisse 
signifie un désengagement progressif de l’État dans la BnF et le renoncement du ministère de la 
Culture en matière de politique du livre et de la lecture. 
 

2014 : des budgets toujours insuffisants 
Malgré un dégel budgétaire acquis en fin d’année 2013 de près de 3,4 M€ et l’obtention de 
crédits fléchés afin d’intégrer le surcoût induit par l’application de la Loi Sauvadet de « dé-
précarisation » (3,7 M€ sur 4 ans), la la la la réduction de la subvention du Ministèreréduction de la subvention du Ministèreréduction de la subvention du Ministèreréduction de la subvention du Ministère, avec une bai, avec une bai, avec une bai, avec une bais-s-s-s-
se de 2,98 M€, se de 2,98 M€, se de 2,98 M€, se de 2,98 M€,  se poursuit inexorablement se poursuit inexorablement se poursuit inexorablement se poursuit inexorablement pour  pour  pour  pour atteindreatteindreatteindreatteindre, , , , en 2014, en 2014, en 2014, en 2014, 111194 M€94 M€94 M€94 M€....        
    

Pour faire face à cette baisse et à l’augmentation de certaines charges (électricité, Projet Riche-
lieu…) la BnF doit réduire de nombreux postes de fonctionnement pour un total de -2,3 millions 
d’euros : -251 000 € pour le gardiennage, -351 000 € pour le microfilmage,  -143 000 sur 
l’informatique, -48 000 pour la formation professionnelle (soit -10%)…  
 

* subventions de fonctionnement et d’investissements 
 

Des emplois encore sacrifiés 
La DRH annonce La DRH annonce La DRH annonce La DRH annonce également également également également la suppression de 29 emplois en 2014la suppression de 29 emplois en 2014la suppression de 29 emplois en 2014la suppression de 29 emplois en 2014,,,, certes moins que les 50 
attendus, mais faisant suite à la destruction de 160 postes entre 2009 etla destruction de 160 postes entre 2009 etla destruction de 160 postes entre 2009 etla destruction de 160 postes entre 2009 et 2013 2013 2013 2013. . . . MalheureusMalheureusMalheureusMalheureuse-e-e-e-

ment une réduction dment une réduction dment une réduction dment une réduction de 40 e 40 e 40 e 40 postespostespostespostes e e e est à nouveau prévuest à nouveau prévuest à nouveau prévuest à nouveau prévue    pour 2015 pour 2015 pour 2015 pour 2015 !!!! La baisse implacable des 
emplois va donc se poursuivre notamment en jouant sur les départs en retraite, les mutations, les 
fins de contrats...  

    
����    Pour la CGT, il est indispensaPour la CGT, il est indispensaPour la CGT, il est indispensaPour la CGT, il est indispensable de stopper cette hémorragieble de stopper cette hémorragieble de stopper cette hémorragieble de stopper cette hémorragie.... Plus que jamais, nous  Plus que jamais, nous  Plus que jamais, nous  Plus que jamais, nous 
appelons les personnels à rester mobilisés appelons les personnels à rester mobilisés appelons les personnels à rester mobilisés appelons les personnels à rester mobilisés contrecontrecontrecontre cette politique de rigueur  cette politique de rigueur  cette politique de rigueur  cette politique de rigueur destdestdestdestrrrructriceuctriceuctriceuctrice....    
    

BUDGET PRÉVISIONNEL EN MILBUDGET PRÉVISIONNEL EN MILBUDGET PRÉVISIONNEL EN MILBUDGET PRÉVISIONNEL EN MILLLLLIONSIONSIONSIONS D’EUROS D’EUROS D’EUROS D’EUROS**** 
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PRÉVISIONS 2014 
►BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, 
PISTES DE RPISTES DE RPISTES DE RPISTES DE RÉÉÉÉGREGREGREGRESSSSSIONSIONSIONSION    
 



    

Rejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquez----vousvousvousvous    !!!!    
Nom :   …………………………………………………….............................................                       
Prénom :  …………………………………………………................................................. 
Métier :  ………………………………………………….................................................              
Titulaire : � Contractuel sur emploi : �       Contractuel sur crédits (vacataire) : �     
Département et service : …………………………………....................................................      
Site d’affectation : ………………………………………………….....................................                                                                                                                                                                
                 

Local 711, niveau A2, Local 711, niveau A2, Local 711, niveau A2, Local 711, niveau A2, bbbbandeau Sud, Tolbiacandeau Sud, Tolbiacandeau Sud, Tolbiacandeau Sud, Tolbiac    ---- www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr    ---- tel tel tel tel    : 49.01: 49.01: 49.01: 49.01    

 

 

 
 

▸ MMMMoins de postes supprimésoins de postes supprimésoins de postes supprimésoins de postes supprimés en 2014 (29 au lieu de 50) 
▸ Un dégel budgétaireUn dégel budgétaireUn dégel budgétaireUn dégel budgétaire de près de 3,4 M€ et l’obtention de crédits pour l’application de la Loi 
Sauvadet de « déprécarisation » (3,7 M€ sur 4 ans) qui ont permis, entre autres, d’arracher une 
prime exceptionnelle de fin d’année pour les contractuels et titulaires de catégorie C. 
▸ Pour le Service publicPour le Service publicPour le Service publicPour le Service public (pistes 12-13-14-15) : abandon de la mesure de communication diffé-
rée en Rez-de-jardin ; abandon de la diminution des agents de sécurité en salle D et J ; modalités 
de récupération des samedis favorables aux agents pendant l’été… 
▸ Pour le catalogagePour le catalogagePour le catalogagePour le catalogage à la DCO (piste 7) : abandon de la constitution de 2 pôles (Service public 
et Catalogage) au sein des départements et modifications des fiches de postes des agents 
▸ Pour les vacatairesPour les vacatairesPour les vacatairesPour les vacataires    ::::    reconduction de contrats, maintien des CDD de 3ans… 

 

Les luttes à poursuivre… et à gagner : 
▸ Gagner la bataille de l’emploiGagner la bataille de l’emploiGagner la bataille de l’emploiGagner la bataille de l’emploi    et et et et des budgets des budgets des budgets des budgets :::: renforcer les missions de la BnF, stopper 
définitivement les suppressions de postes (à nouveau moins 69 sur 2 ans, 2014-2015)… 
▸ SauvegarderSauvegarderSauvegarderSauvegarder les a les a les a les actionsctionsctionsctions en faveur des personnels : en faveur des personnels : en faveur des personnels : en faveur des personnels :    arrêter la    baisse du nombre de loge-
ments réservés aux agents et les coupes dans les budgets de la formation professionnelle (-10%) 
▸ Défendre Défendre Défendre Défendre la cla cla cla conservation/restonservation/restonservation/restonservation/restaurationaurationaurationauration    :::: crédits toujours en diminution (2,3M€ contre 3,2M€ 
en 2010), filière Métiers d’art en danger (départs en retraite non remplacés, perte des compétences…) 
▸ Défendre les acquisitions courantesDéfendre les acquisitions courantesDéfendre les acquisitions courantesDéfendre les acquisitions courantes    :::: hémorragie budgétaire (5,8 millions d’euros 
contre 8M€ en 2011),    départs en retraite non remplacés (76 au lieu de 86 acquéreurs), projet des 
acquisitions sur profil toujours maintenu malgré l’échec des tests réalisés… 
▸ Protéger Protéger Protéger Protéger lesleslesles espaces espaces espaces espaces    : : : : sauver le département de la Musique, empêcher l’occupation des sites par 
des sociétés privées (MK2…) et agrandir les magasins, améliorer le Haut de Jardin et les halls 
▸ Garantir le dGarantir le dGarantir le dGarantir le dépôt légalépôt légalépôt légalépôt légal    :::: projet de réduire le nombre d’exemplaires déposés au titre du DL 
éditeur (…et fin de la redistribution gratuite de ces ouvrages aux bibliothèques partenaires) 
▸ La maintenance La maintenance La maintenance La maintenance :::: des moyens pour les équipements techniques, les locaux, l’informatique…  
 
La CGT-BnF continuera à se battre pour : 
���� un budget prenant en compte les besoins réels de l’établissement un budget prenant en compte les besoins réels de l’établissement un budget prenant en compte les besoins réels de l’établissement un budget prenant en compte les besoins réels de l’établissement    
���� l’arrêt des suppre l’arrêt des suppre l’arrêt des suppre l’arrêt des suppressions de postes et la création d’emploisssions de postes et la création d’emploisssions de postes et la création d’emploisssions de postes et la création d’emplois où cela est nécessaire où cela est nécessaire où cela est nécessaire où cela est nécessaire    
���� de meilleures conditions de travail de meilleures conditions de travail de meilleures conditions de travail de meilleures conditions de travail    
���� la sauvegarde des missions de la BnF la sauvegarde des missions de la BnF la sauvegarde des missions de la BnF la sauvegarde des missions de la BnF 
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LES RÉSULTATS DE LA MOBILISATION DES AGENTS ET DE 
L’INTERSYNDICALE  CGT-FSU-SUD EN 2013 : 

LLLLa mobilisationa mobilisationa mobilisationa mobilisation    de 2013 de 2013 de 2013 de 2013 ����    des assemblées générales au printemps, vote d’une plate-forme re-
vendicative par les agents, pétition personnels/usagers, grèves en juin, création d’une association de 
lecteurs, envahissement du Conseil d’administration, rencontre de l’intersyndicale des bibliothèques 
CGT-FSU-Sud avec le Ministère…    


