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Journal de la CGT BnFJournal de la CGT BnFJournal de la CGT BnFJournal de la CGT BnF    
n. 15 nouvelle série, n. 15 nouvelle série, n. 15 nouvelle série, n. 15 nouvelle série, avrilavrilavrilavril 2014  2014  2014  2014 

 

Ce rapport d’enquête Ce rapport d’enquête Ce rapport d’enquête Ce rapport d’enquête de l’Inspection générde l’Inspection générde l’Inspection générde l’Inspection généraaaale des le des le des le des 
affaires culturellesaffaires culturellesaffaires culturellesaffaires culturelles (IGAC) (IGAC) (IGAC) (IGAC)    vise à évaluer les effets de vise à évaluer les effets de vise à évaluer les effets de vise à évaluer les effets de 
la  RGPP, Révision générale desla  RGPP, Révision générale desla  RGPP, Révision générale desla  RGPP, Révision générale des politiques publiques  politiques publiques  politiques publiques  politiques publiques 
sur le Ministère de la culture et ses établissements.sur le Ministère de la culture et ses établissements.sur le Ministère de la culture et ses établissements.sur le Ministère de la culture et ses établissements. 
Pour la CGT, le rapport sanctionne 5 ans de RGPP menée 
sans réelle vision politique et stratégique, autre que celle 
de faire des économies sur les moyens et les personnels. A 
la BnF, les effectifs sont ainsi passés de 2.662 à 2.506 soit 
156 personnes physique en moins et cette diminution a 
touché principalement les agents titulaires. 
 

����        Sur l’évolution des emploisSur l’évolution des emploisSur l’évolution des emploisSur l’évolution des emplois    
La RGPP a duré de 2007 àLa RGPP a duré de 2007 àLa RGPP a duré de 2007 àLa RGPP a duré de 2007 à 2012. Durant cette p 2012. Durant cette p 2012. Durant cette p 2012. Durant cette pé-é-é-é-
riode, riode, riode, riode, une centaine d’une centaine d’une centaine d’une centaine d’ETP (équivalent temps plein)ETP (équivalent temps plein)ETP (équivalent temps plein)ETP (équivalent temps plein)    
ont été ont été ont été ont été susususuppppprimés primés primés primés pour 303 départs en 
retraite. Dans le même temps un certain un certain un certain un certain 
nonononommmmbre de postes vacants n’ont pas bre de postes vacants n’ont pas bre de postes vacants n’ont pas bre de postes vacants n’ont pas 
été pourvus afin de répondre aux baiété pourvus afin de répondre aux baiété pourvus afin de répondre aux baiété pourvus afin de répondre aux bais-s-s-s-
ses budgétases budgétases budgétases budgétaiiiiresresresres et le recours aux CDD 
de 3 ans a été privilégié.  
 

Tous les services ont été affectés par ces 
diminutions, la direction ayant appliqué 
un principe de répartition proportionnelle 
au poids de chaque structure : DCO -52,  
DSR -37, DAP -21, DDC -3. L’injonction 
chiffrée de suppressions d’emplois au titre de la RGPP a 
donc conduit l’établissement à mettre en œuvre la règle 
du non remplacement d’un agent sur deux partants à la 
retraite. 
 

Les suppressions d’emplois ont principalement affecté 
les titulaires. Pour la filière bibliothèque Pour la filière bibliothèque Pour la filière bibliothèque Pour la filière bibliothèque (Education 
nationale) qui représente la moitié des effectifs de la 
BnF et plus de 75% des titulaires, la réduction (-52,7 
équivalent temps plein) s’est surtout portée sur la caté-
gorie C. Pour les filières Pour les filières Pour les filières Pour les filières du Mdu Mdu Mdu Ministère de lainistère de lainistère de lainistère de la c c c cultureultureultureulture,,,,    la 
diminution a principalement porté sur les filières tech-
niques et métiers d’art : -8,1 ETP pour les adjoints tech-
niques, -12,3 pour les techniciens d’art et -3,4 pour les 
chefs de travaux d’art. Entre 2007 et 2012, le nombre 
d’agents contractuels en CDI ou CDD sur fonctions 
permanentes a augmenté (703,5 ETP en 2007 et 745,9 
en 2012) alors que le nombre de contractuels sur crédit 
(vacataires) est passé de 371,2 à 234,3 ETP.  
 
 

����        Sur l’autonomie de gestionSur l’autonomie de gestionSur l’autonomie de gestionSur l’autonomie de gestion    
Au 1er janvier 2008, le transfert de gestion autorise la 
BnF à rémunérer les emplois de fonctionnaires sur son 
propre budget. 1.659 emplois sont ainsi transférés du 1.659 emplois sont ainsi transférés du 1.659 emplois sont ainsi transférés du 1.659 emplois sont ainsi transférés du 
budget du Ministère de la culture sur le budget de budget du Ministère de la culture sur le budget de budget du Ministère de la culture sur le budget de budget du Ministère de la culture sur le budget de 
la bibliothèque.la bibliothèque.la bibliothèque.la bibliothèque. Cette autonomie a eu des conséquences 
importantes sur l’établissement puisque la BnF est  

aujourd’hui conduite à gérer sa masse salariale en fonc-
tion de la dotation budgétaire du ministère (-9,5 millions 
de 2010 à 2013 !). LeLeLeLes personnels sont donc devenus s personnels sont donc devenus s personnels sont donc devenus s personnels sont donc devenus 
une variable d’ajustementune variable d’ajustementune variable d’ajustementune variable d’ajustement !  
 

Selon les inspecteurs, cette transformation a également 
engendré un certain ««««    isolementisolementisolementisolement    » de la BnF renforcé » de la BnF renforcé » de la BnF renforcé » de la BnF renforcé 
par l’appartenance à deux tutelles différentes, le par l’appartenance à deux tutelles différentes, le par l’appartenance à deux tutelles différentes, le par l’appartenance à deux tutelles différentes, le 
Ministère de l’enseignement supérieMinistère de l’enseignement supérieMinistère de l’enseignement supérieMinistère de l’enseignement supérieur et de la rur et de la rur et de la rur et de la re-e-e-e-
cherche (MESR) et le Ministère de la culturecherche (MESR) et le Ministère de la culturecherche (MESR) et le Ministère de la culturecherche (MESR) et le Ministère de la culture. La moi-
tié des personnels titulaires (filière bibliothèque) est 
gérée par le MESR ce qui n’est pas sans poser des pro-
blèmes concernant leur carrière. Pour les CAP Culture, 
l’autonomie de gestion a parfois empêché la mobilité 

ou les promotions : les agents payés par la 
BnF ont eu des difficultés à rejoindre des 
emplois rémunérés par le Ministère de la 
culture, ce qui pour les inspecteurs constitue 
une atteinte à l’égalité de traune atteinte à l’égalité de traune atteinte à l’égalité de traune atteinte à l’égalité de traiiiitement.tement.tement.tement. 
Pour les rapporteurs, les relations avec les 
deux ministères doivent être impérativement 
réaffirmées et trouver des modes de fonc-
tionnement plus efficaces.  

 

Concernant l’administration des ressouConcernant l’administration des ressouConcernant l’administration des ressouConcernant l’administration des ressour-r-r-r-
ces humaines, les rapporteurs relèvent que desces humaines, les rapporteurs relèvent que desces humaines, les rapporteurs relèvent que desces humaines, les rapporteurs relèvent que des 
««««    tensions socitensions socitensions socitensions sociaaaalesleslesles    »»»» persistent sur les questions de l’emploi 
précaire, la politique de restructuration immobilière et des 
travaux et les partenariats publics-privés. Ils soulignent 
qu’un rééquilibrage de la proportion entre titulaires et 
contractuels dans leur répartition interne est nécessaire. Du . Du . Du . Du 
point de vue de la mobilité, les rapporteurs remapoint de vue de la mobilité, les rapporteurs remapoint de vue de la mobilité, les rapporteurs remapoint de vue de la mobilité, les rapporteurs remar-r-r-r-
quent une faiblessequent une faiblessequent une faiblessequent une faiblesse autant en interne qu’en externe. Cet-
te question doit être affinée par des études spécifiques pour 
déterminer s’il s’agit d’une perte d’attractivité de la BnF. 
 

L’anaL’anaL’anaL’analyse de la CGTlyse de la CGTlyse de la CGTlyse de la CGT----BnFBnFBnFBnF    
La CGT se félicite des conclusions du rapport concer-
nant l’autonomie de gestion. A l’époque, nous avions 
dénoncé ce transfert et les inspecteurs de l’IGAC cons-
tatent, eux aussi, les dysfonctionnements induits par ce 
changement en particulier sur la gestion des carrières 
des personnels et leur mobilité. Contrairement aux ar-
guments de l’administration, cette transformation n’a 
pas permis de sauvegarder les effectifs et au contraire 
l’autonomie a favorisé l’emploi comme variable 
d’ajustement répondant aux restrictions budgétaires.  
 

����     C’est pourquoi, la CGT demande à l’administration de C’est pourquoi, la CGT demande à l’administration de C’est pourquoi, la CGT demande à l’administration de C’est pourquoi, la CGT demande à l’administration de 
renoncer à cette autonomie de gestion qui partrenoncer à cette autonomie de gestion qui partrenoncer à cette autonomie de gestion qui partrenoncer à cette autonomie de gestion qui partiiiicipe à cipe à cipe à cipe à 
l’éclatementl’éclatementl’éclatementl’éclatement du Ministère de la culture et accélère les  du Ministère de la culture et accélère les  du Ministère de la culture et accélère les  du Ministère de la culture et accélère les 
suppressions de postes à la BnF.suppressions de postes à la BnF.suppressions de postes à la BnF.suppressions de postes à la BnF. Enfin, la CGT c Enfin, la CGT c Enfin, la CGT c Enfin, la CGT considonsidonsidonsidèèèère re re re 
que les politiques de restrictions menées actuellque les politiques de restrictions menées actuellque les politiques de restrictions menées actuellque les politiques de restrictions menées actuelleeeement ne ment ne ment ne ment ne 
sont que la poursuite de celles combattues hier.sont que la poursuite de celles combattues hier.sont que la poursuite de celles combattues hier.sont que la poursuite de celles combattues hier. 
 

► MOBILISATION DE 2013 : LA LUTTE PAYE À LA BNF ! 
 

 

 

 Des Livres et Vous  

Lancée au printemps 2013 par l’intersyndicale CGTLancée au printemps 2013 par l’intersyndicale CGTLancée au printemps 2013 par l’intersyndicale CGTLancée au printemps 2013 par l’intersyndicale CGT----
FSUFSUFSUFSU----SUD, suite à l’annonce de nouvelles suppressions SUD, suite à l’annonce de nouvelles suppressions SUD, suite à l’annonce de nouvelles suppressions SUD, suite à l’annonce de nouvelles suppressions 
de postes de postes de postes de postes et et et et coupes budcoupes budcoupes budcoupes budgétairesgétairesgétairesgétaires, cette mobil, cette mobil, cette mobil, cette mobiliiiisation a sation a sation a sation a 
permis d’obtenir un certpermis d’obtenir un certpermis d’obtenir un certpermis d’obtenir un certain nombre d’avancéeain nombre d’avancéeain nombre d’avancéeain nombre d’avancéessss    ::::    
 

▸ m m m moins de postes supprimés en 2014 oins de postes supprimés en 2014 oins de postes supprimés en 2014 oins de postes supprimés en 2014 (29 au lieu de 50) 
▸▸▸▸    un dégel budgétaire de près de 3,4 M€un dégel budgétaire de près de 3,4 M€un dégel budgétaire de près de 3,4 M€un dégel budgétaire de près de 3,4 M€    qui a permis, 
entre autres, d’arracher une prime exceptionnelle de fin 
d’année pour les contractuels et titulaires de catégorie C. 
▸▸▸▸    l’obtention de crédits l’obtention de crédits l’obtention de crédits l’obtention de crédits ((((3,7 3,7 3,7 3,7 M€ sur 4 ans)M€ sur 4 ans)M€ sur 4 ans)M€ sur 4 ans)    pour le 
plan de titularisation dit Sauvadet  
▸▸▸▸    ppppour le Service publicour le Service publicour le Service publicour le Service public        :::: abandon de la mesure de 
communication en différé dans le Rez-de-jardin ; aban-
don de la diminution des agents de sécurité en salle D et 
J ; modalités de récupération des samedis favorables aux 
agents pendant l’été… 
▸▸▸▸ p p p pour le catalogage à la DCOour le catalogage à la DCOour le catalogage à la DCOour le catalogage à la DCO    :::: abandon de la constitu-
tion de 2 pôles (Service public et Catalogage) au sein 
des départements et modifications des fiches de postes 
des agents 
▸▸▸▸    ppppour les vacatairesour les vacatairesour les vacatairesour les vacataires    :::: reconduction de contrats, main-
tien des CDD de 3ans… 
 

► LE RAPPORT D’ENQUÊTE DE L’IGAC SUR LA BIBLIOTHÈQUE  
 

����    LLLLes moments forts de la lutte :es moments forts de la lutte :es moments forts de la lutte :es moments forts de la lutte :    
▸ printemps 2013, les assemblées générales et réunions 
d’information se succèdent à Tolbiac et à Richelieu 
▸ une plate-forme revendicative est votée par les agents 
▸ des milliers de tracts sont distribués aux personnels et 
aux usagers 
▸ une pétition personnels/usagers est lancée : très rapide-
ment des milliers de signatures sont récoltées  
▸ une association de défense des lecteurs et des missions 
de la BnF est crée 
▸ les 3 bibliothèques du minis-
tère de la Culture se coordon-
nent pour mieux lutter 
▸ la grève est votée en juin 
▸ le Conseil d’administration    
de la BnF est envahi le 21 juin 
par une centaine d’agents 
▸ l’intersyndicale des biblio-
thèques CGT-FSU-Sud est 
reçue par le Ministère ! 

Bruit incessant, mauvaise organisation des espaces 
et des files d’attente, signalétique mal pensée, va et 
vient permanent… Les agents qui sont postés au Les agents qui sont postés au Les agents qui sont postés au Les agents qui sont postés au 
Service de l’orientation des leService de l’orientation des leService de l’orientation des leService de l’orientation des leccccteurs (SOL)teurs (SOL)teurs (SOL)teurs (SOL), aux , aux , aux , aux 
caissescaissescaissescaisses et à l’Accueil sont fatigués, stressés et ont  et à l’Accueil sont fatigués, stressés et ont  et à l’Accueil sont fatigués, stressés et ont  et à l’Accueil sont fatigués, stressés et ont 
l’impression d’offrir un service dégradé.l’impression d’offrir un service dégradé.l’impression d’offrir un service dégradé.l’impression d’offrir un service dégradé. 
 

����    UneUneUneUne direction sourde direction sourde direction sourde direction sourde aux diff aux diff aux diff aux diffi-i-i-i-
cultés des personnelscultés des personnelscultés des personnelscultés des personnels    
Malgré de nombreuses alertesMalgré de nombreuses alertesMalgré de nombreuses alertesMalgré de nombreuses alertes faites par les 
agents (mots sur les Cahiers hygiènes et sécurité, 
courriers adressés à la direction), malgré les sollici-
tations faites à la médecine de prévention, malgré 
les nombreuses interventions syndicales… Rien n’y 
fait. Les aménagements réclamés par tous, à savoir 
l’installation de parois vitrées l’installation de parois vitrées l’installation de parois vitrées l’installation de parois vitrées protégeprotégeprotégeprotégeantantantant les  les  les  les 
personnels du bruitpersonnels du bruitpersonnels du bruitpersonnels du bruit,,,,    sont sont sont sont systématiquement systématiquement systématiquement systématiquement 
rrrreeeefuséfuséfuséfusés s s s par par par par lalalala    ddddirecirecirecirectiontiontiontion.  
  

���� Des millions pour faire moins bien Des millions pour faire moins bien Des millions pour faire moins bien Des millions pour faire moins bien        
Cette affaire est consternante : les budgets consa-
crés au projet sont excessifs et les aménagements 
un échec du point de vue de l’accueil des usagers et 
des conditions de travail des agents.    Pour exePour exePour exePour exem-m-m-m-
ple, quelques chiffresple, quelques chiffresple, quelques chiffresple, quelques chiffres    (hors taxes)(hors taxes)(hors taxes)(hors taxes)    ::::        
---- T T T Travaux Hall Eravaux Hall Eravaux Hall Eravaux Hall Est st st st (dont le travelator)    ==== 547.000€ 
----    HautHautHautHaut----dededede----jardinjardinjardinjardin (hors mobilier) = 3.099.000€  
----    Affichage dynamique =Affichage dynamique =Affichage dynamique =Affichage dynamique = 130.000€ 
----    Travaux de signalétiqueTravaux de signalétiqueTravaux de signalétiqueTravaux de signalétique ==== 119.200€ 
----    Mobilier =Mobilier =Mobilier =Mobilier = 268.000€ 
---- Travaux supplémentaires liés au MK2 = Travaux supplémentaires liés au MK2 = Travaux supplémentaires liés au MK2 = Travaux supplémentaires liés au MK2 = 95.000€ 
----    Maîtrise d’œuvre Maîtrise d’œuvre Maîtrise d’œuvre Maîtrise d’œuvre (pour 2013) = = = = Haut de Jardin 
98.000€ et Hall EstHall EstHall EstHall Est 84.000€ + avenant au marché = 
119.800€…  
 

���� Un déni de dialogue socia Un déni de dialogue socia Un déni de dialogue socia Un déni de dialogue sociallll    !!!!    
Cela fait 2 ans que la CGT explique à une direCela fait 2 ans que la CGT explique à une direCela fait 2 ans que la CGT explique à une direCela fait 2 ans que la CGT explique à une direcccction tion tion tion 
sourde qu’en l’absence d'isolation phsourde qu’en l’absence d'isolation phsourde qu’en l’absence d'isolation phsourde qu’en l’absence d'isolation phoooonique les nique les nique les nique les 
conditions de travail des agents vont être particconditions de travail des agents vont être particconditions de travail des agents vont être particconditions de travail des agents vont être particu-u-u-u-
lièrement dures Hall Estlièrement dures Hall Estlièrement dures Hall Estlièrement dures Hall Est du fait, d’une part, de la 
concentration dans un même espace de nombreux 
services en « open-space » (accueil, caisses, accré-
ditation des cartes, espace d’attente, vestiaires, rdv 
des groupes, librairie) et, d’autre part, en raison 
d’un afflux important d’usagers lié à la proximité 
de la nouvelle entrée, des salles d’expos, de l’accès 
au Rez-de-jardin et à la tour 2, et de la sortie des 
salles du MK2 (544 places et plusieurs séances par 
jour)… Devant l’échec du dialogue social sur cette Devant l’échec du dialogue social sur cette Devant l’échec du dialogue social sur cette Devant l’échec du dialogue social sur cette 
question, la CGT ne manqueraquestion, la CGT ne manqueraquestion, la CGT ne manqueraquestion, la CGT ne manquera pas d’interpeller la  pas d’interpeller la  pas d’interpeller la  pas d’interpeller la 
nouvelle directrice générale.nouvelle directrice générale.nouvelle directrice générale.nouvelle directrice générale. 
 

►UN NOUVEAU HALL EST QUI 
FAIT MAL AUX PERSONNELS 

► COUPES DANS LES BUDGETS, 
FUITES DANS LES MAGASINS 
 L’inondation survenue le dimanche 12 janvier dans 

les magasins du département littérature et art, au 
moins le 5e d’ampleur en dix ans, jette une lumijette une lumijette une lumijette une lumiè-è-è-è-
re crue sur les conséquences des coupes bure crue sur les conséquences des coupes bure crue sur les conséquences des coupes bure crue sur les conséquences des coupes bud-d-d-d-
gétaires que subit la BnF depuis 20gétaires que subit la BnF depuis 20gétaires que subit la BnF depuis 20gétaires que subit la BnF depuis 2010 10 10 10 
(moins(moins(moins(moins    12,48 millions d’euros) 12,48 millions d’euros) 12,48 millions d’euros) 12,48 millions d’euros) et sur la concep-
tion d’un bâtiment, qui outre le fait qu’il soit un 
gouffre énergétique et un non sens en terme 
d’organisation des espaces, est pourtant très récent.    
 

����    Ces chantiers que l’on repouCes chantiers que l’on repouCes chantiers que l’on repouCes chantiers que l’on repousssssesesese    
En raison de la baisse continue des subventions attri-
buées par le Ministère, notre établissement, est en 
effet obligé de décaler, d’année en année, des projets 
pourtant essentiels au bon fonctionnement des diffé-
rents sites de la bibliothèque voire à les abandonner 
purement et simplement. . . . Si à Tolbiac, l’ensemble du 
réseau principal d’alimentation en eau est désormais 
en fonte, il n’en a pas été de même, faute d’argent, il n’en a pas été de même, faute d’argent, il n’en a pas été de même, faute d’argent, il n’en a pas été de même, faute d’argent, 
pour une partie du rpour une partie du rpour une partie du rpour une partie du rééééseau secondaire qui est resté seau secondaire qui est resté seau secondaire qui est resté seau secondaire qui est resté 
en PVC… et c’est bien ce type de canalisation qui en PVC… et c’est bien ce type de canalisation qui en PVC… et c’est bien ce type de canalisation qui en PVC… et c’est bien ce type de canalisation qui 
s’ests’ests’ests’est rompue rompue rompue rompue    le 12 jale 12 jale 12 jale 12 jannnnvier… !vier… !vier… !vier… !    

 



► Permanence syndicale du lundi au  Permanence syndicale du lundi au  Permanence syndicale du lundi au  Permanence syndicale du lundi au  
vevevevennnndredi à Tolbiac, local 711, niveau dredi à Tolbiac, local 711, niveau dredi à Tolbiac, local 711, niveau dredi à Tolbiac, local 711, niveau 
A2, baA2, baA2, baA2, bannnndeau Sud. deau Sud. deau Sud. deau Sud.     
 

► teltelteltel    : 01 53 79 49 01, mail: 01 53 79 49 01, mail: 01 53 79 49 01, mail: 01 53 79 49 01, mail    : cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr: cgt@bnf.fr    
 

TTTToute l’actualité de la BnF etoute l’actualité de la BnF etoute l’actualité de la BnF etoute l’actualité de la BnF et    
de la de la de la de la CGTCGTCGTCGT    ► www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr www.cgtbnf.fr    
 

 

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    SPSPSPSPÉÉÉÉCIALCIALCIALCIAL    : : : : MARCHANDISATION DE LMARCHANDISATION DE LMARCHANDISATION DE LMARCHANDISATION DE LA BA BA BA BnnnnFFFF      

► LA BNF ET ABOU DHABI, CE QUE NE DIT PAS LA DIRECTION 

Le 15 janvier 2013, la Ministre de la Culture, Le 15 janvier 2013, la Ministre de la Culture, Le 15 janvier 2013, la Ministre de la Culture, Le 15 janvier 2013, la Ministre de la Culture, 
AurAurAurAuréééélie Filipetti, a validé un des aspects les plus lie Filipetti, a validé un des aspects les plus lie Filipetti, a validé un des aspects les plus lie Filipetti, a validé un des aspects les plus 
controversés de la politique menée par la direcontroversés de la politique menée par la direcontroversés de la politique menée par la direcontroversés de la politique menée par la direc-c-c-c-
tion de la BnF, à savoir la numérisation par des tion de la BnF, à savoir la numérisation par des tion de la BnF, à savoir la numérisation par des tion de la BnF, à savoir la numérisation par des 
«partenaires privés» (les sociét«partenaires privés» (les sociét«partenaires privés» (les sociét«partenaires privés» (les sociétés és és és ProQuestProQuestProQuestProQuest et  et  et  et 
Believe) de collections tombées dans le domaBelieve) de collections tombées dans le domaBelieve) de collections tombées dans le domaBelieve) de collections tombées dans le domai-i-i-i-
ne public et leur accès exclusifs ene public et leur accès exclusifs ene public et leur accès exclusifs ene public et leur accès exclusifs etttt payant pe payant pe payant pe payant pen-n-n-n-
dant 10 ans au bénéfice de ces firmes. dant 10 ans au bénéfice de ces firmes. dant 10 ans au bénéfice de ces firmes. dant 10 ans au bénéfice de ces firmes.     
 
 

�Un montage finaUn montage finaUn montage finaUn montage finannnnciercierciercier    inacceptable inacceptable inacceptable inacceptable     
L’Etat a d’abord versé 10 millions d’euros à une L’Etat a d’abord versé 10 millions d’euros à une L’Etat a d’abord versé 10 millions d’euros à une L’Etat a d’abord versé 10 millions d’euros à une 
filiale dfiliale dfiliale dfiliale de droit privée droit privée droit privée droit privé BnF BnF BnF BnF----Partenariats, Partenariats, Partenariats, Partenariats, une sune sune sune so-o-o-o-
ciéciéciéciété par action simplifiéeté par action simplifiéeté par action simplifiéeté par action simplifiée.... Cette filiale cofinance 
ensuite chaque projet avec de l’argent public à hau-
teur de 50%. Le «partenaire» qui numérise nLe «partenaire» qui numérise nLe «partenaire» qui numérise nLe «partenaire» qui numérise nooootre tre tre tre 
patrimoine obtient alors l’exclusivité de la patrimoine obtient alors l’exclusivité de la patrimoine obtient alors l’exclusivité de la patrimoine obtient alors l’exclusivité de la 
commercialiscommercialiscommercialiscommercialisaaaation de ces fonds pention de ces fonds pention de ces fonds pention de ces fonds pendant dix dant dix dant dix dant dix 
ansansansans.... Seules quelques miettes sont reversées à la BnF 
sous forme de royalties.  
 

Ces quelques dizaines de milliers d’euros de royalties 
servent d’alibi : ces sommes permettraient de pour-
suivre une numérisation publique et accessible à tous 
via Gallica. Qui peut y croire, alors que le montant 
total des marchés de numérisation à la BnF se chiffre 
en millions d’euros ? 
 
 

� Des coupes dans les budgets BnFDes coupes dans les budgets BnFDes coupes dans les budgets BnFDes coupes dans les budgets BnF, , , , 
de l’argent public pour le prde l’argent public pour le prde l’argent public pour le prde l’argent public pour le priiiivévévévé    !!!!    
Depuis 3 ans, on assiste à une baisse sans prDepuis 3 ans, on assiste à une baisse sans prDepuis 3 ans, on assiste à une baisse sans prDepuis 3 ans, on assiste à une baisse sans pré-é-é-é-
cédent des subvencédent des subvencédent des subvencédent des subventions versées tions versées tions versées tions versées par lepar lepar lepar le ministère  ministère  ministère  ministère 
à la BnF (à la BnF (à la BnF (à la BnF (----9,5 millions d’euros pour 20109,5 millions d’euros pour 20109,5 millions d’euros pour 20109,5 millions d’euros pour 2010----2013).2013).2013).2013). 
Il est certain qu’en procédant de la sorte, la BnF ne 
sera bientôt plus en capacité d’assumer ses mis-
sions fondamentales. Dans le même temps la FDans le même temps la FDans le même temps la FDans le même temps la Fi-i-i-i-
liale BnFliale BnFliale BnFliale BnF----Partenariats a reçu Partenariats a reçu Partenariats a reçu Partenariats a reçu de l’Etat 10 mide l’Etat 10 mide l’Etat 10 mide l’Etat 10 mil-l-l-l-
lions d’euros via le Grand elions d’euros via le Grand elions d’euros via le Grand elions d’euros via le Grand emmmmprunt et la Caisse prunt et la Caisse prunt et la Caisse prunt et la Caisse 
des dépôts et consignationsdes dépôts et consignationsdes dépôts et consignationsdes dépôts et consignations    (sic).(sic).(sic).(sic).      
 

Cela signifieCela signifieCela signifieCela signifie----tttt----il à long terme, un désengagil à long terme, un désengagil à long terme, un désengagil à long terme, un désengage-e-e-e-
ment de l’Etat au profit de ment de l’Etat au profit de ment de l’Etat au profit de ment de l’Etat au profit de partenpartenpartenpartenaaaariatsriatsriatsriats----publicpublicpublicpublic----
privéprivéprivéprivé ?  ?  ?  ? Pour la CGT, ces 10 millions auraient dû Pour la CGT, ces 10 millions auraient dû Pour la CGT, ces 10 millions auraient dû Pour la CGT, ces 10 millions auraient dû 
être verséesêtre verséesêtre verséesêtre versées à la BnF dans le cadre d’une polit à la BnF dans le cadre d’une polit à la BnF dans le cadre d’une polit à la BnF dans le cadre d’une politi-i-i-i-
que de numérisation ambitieuse permettant un que de numérisation ambitieuse permettant un que de numérisation ambitieuse permettant un que de numérisation ambitieuse permettant un 
aaaacccccès gratuit au patrimoine.cès gratuit au patrimoine.cès gratuit au patrimoine.cès gratuit au patrimoine.    
 

    
    
    
    
    
    
    
    

� Encore un contrat de dupeEncore un contrat de dupeEncore un contrat de dupeEncore un contrat de dupe    !!!!    
Les contrats signés par Bruno Racine et validés par 
la Ministre Aurélie Filippetti sont larglarglarglargeeeement ment ment ment 
moins favmoins favmoins favmoins favorables aux usagers que lesorables aux usagers que lesorables aux usagers que lesorables aux usagers que les a a a auuuutres tres tres tres 
partenariats conclus en Europepartenariats conclus en Europepartenariats conclus en Europepartenariats conclus en Europe. Ainsi, au Da-
nemark, Pays-Bas, Italie, Angleterre, il a été obtenu 
que le patrimoine numérisé soit diffusé gratuite-
ment sur l’ensemble du territoire et payant pour les 
autres pays. Mieux, enMieux, enMieux, enMieux, en Norvège la Bibliothèque  Norvège la Bibliothèque  Norvège la Bibliothèque  Norvège la Bibliothèque 
natinatinatinatioooonale va numériser ses fonds et les rendre nale va numériser ses fonds et les rendre nale va numériser ses fonds et les rendre nale va numériser ses fonds et les rendre 
accessibleaccessibleaccessibleaccessiblessss sans a sans a sans a sans auuuucune restriction.cune restriction.cune restriction.cune restriction. A l’inverse, 
en France, l’accès auxFrance, l’accès auxFrance, l’accès auxFrance, l’accès aux    documents,documents,documents,documents,    bien que bien que bien que bien que 
tombés dans le domaine public, ne sera posstombés dans le domaine public, ne sera posstombés dans le domaine public, ne sera posstombés dans le domaine public, ne sera possi-i-i-i-
ble que dans les salles du Rezble que dans les salles du Rezble que dans les salles du Rezble que dans les salles du Rez----dededede----JardinJardinJardinJardin    !!!! 
 
 

�    LLLLa CGTa CGTa CGTa CGT----BnF revendique : l’accès gratuit sur BnF revendique : l’accès gratuit sur BnF revendique : l’accès gratuit sur BnF revendique : l’accès gratuit sur 
Gallica à toutes les œuvres libres de droit, un Gallica à toutes les œuvres libres de droit, un Gallica à toutes les œuvres libres de droit, un Gallica à toutes les œuvres libres de droit, un 
bubububuddddget à hauteur des missions permettant une get à hauteur des missions permettant une get à hauteur des missions permettant une get à hauteur des missions permettant une 
véritable numérisation de masse, le démantvéritable numérisation de masse, le démantvéritable numérisation de masse, le démantvéritable numérisation de masse, le démantè-è-è-è-
lement immlement immlement immlement imméééédiat de la Filiale BnFdiat de la Filiale BnFdiat de la Filiale BnFdiat de la Filiale BnF----Partenariats Partenariats Partenariats Partenariats 
et l’arrêt des projets en couet l’arrêt des projets en couet l’arrêt des projets en couet l’arrêt des projets en cours.rs.rs.rs.    
 
 

► LE PATRIMOINE NUMÉRISÉ  
AUX MAINS DES MARCHANDS 

L’automne dernier, dans son journal Trajectoire, la L’automne dernier, dans son journal Trajectoire, la L’automne dernier, dans son journal Trajectoire, la L’automne dernier, dans son journal Trajectoire, la 
direction de la BnF a décidé de mettre en avant sa reldirection de la BnF a décidé de mettre en avant sa reldirection de la BnF a décidé de mettre en avant sa reldirection de la BnF a décidé de mettre en avant sa rela-a-a-a-
tion avec le «tion avec le «tion avec le «tion avec le «    LouvreLouvreLouvreLouvre    » d’Abou Dhabi, oubliant soigne» d’Abou Dhabi, oubliant soigne» d’Abou Dhabi, oubliant soigne» d’Abou Dhabi, oubliant soigneu-u-u-u-
sement de rappeler un certain nombre d’élémesement de rappeler un certain nombre d’élémesement de rappeler un certain nombre d’élémesement de rappeler un certain nombre d’éléments dnts dnts dnts dé-é-é-é-
rangeants voire révoltants liés à ce projet :rangeants voire révoltants liés à ce projet :rangeants voire révoltants liés à ce projet :rangeants voire révoltants liés à ce projet : un musée 
réservé aux plus riches, des travailleurs surexploités pour 
le construire, une marchandisation des œuvres, des prêts 
de longue durée, un projet scientifique contestable… 
 

���� Îlot de luxe et main Îlot de luxe et main Îlot de luxe et main Îlot de luxe et main    dddd’œuvre étrang’œuvre étrang’œuvre étrang’œuvre étrangèèèère re re re 
surexploitéesurexploitéesurexploitéesurexploitée 
C’est sur l’île de Saadiyat, au sein d’un 
immense complexe touristico-culturel 
de luxe, comprenant des marinas, des 
terrains de golf, des centres commer-
ciaux, des palais, des hôtels… que va 
s’implanter le «Louvre d’Abou Dhabi». 
Ce gigantesque programme de 2 700 
hectares, estimé à quelques 27 milliards 
de dollars, se construit pourtant, comme  
l’a révélé Human Rights Watch dans un rapport publié 
dés 2009, grâce à des travailleurs étrangers surexploités. 
Des situations qui, dans certains cas, sont proches du 
travail forcé ! Pouvait-on trouver plus sordide pour bâtir 
un musée réservé à une minorité de privilégiés ? 
 

����    L’Agence FranceL’Agence FranceL’Agence FranceL’Agence France----Muséums ou les Muséums ou les Muséums ou les Muséums ou les 
petits commerçants du patrimpetits commerçants du patrimpetits commerçants du patrimpetits commerçants du patrimoineoineoineoine 
Cette agence a été créée en 2007 à Paris, conformément 
à l’accord intergouvernemental signé entre la France et 
les Emirats Arabes Unis. Elle regroupe, au sein d’une 
société de droit privé, douze établissements publics 
culturels, dont la BnF. L’agence doit fournir, à partir de 
2014, 300 pièces conservées dans les musées français et 
à la BnF dans le cadre de prêts rémunérés. Cette prati-
que, qui a scandalisé bon nombre de personnalités, de 
conservateurs du patrimoine, d’historiens de l’Art… va  

à l’encontre de la gratuité des échanges entre les musées 
qui prévaut généralement. C’est un pas de plus vers la 
marchandisation des patrimoines nationaux… Selon le 
Monde, les pièces louées à Abou Dhabi resteront blo-
quées en moyenne 1 an aux Emirats, c’est à dire 3 à 4 
fois plus longtemps que pour une exposition temporaire  
ordinaire ! Quid des questions de conservation et peu 
importe que ces œuvres soient absentes des collections 
publiques si longtemps. Côté BnF, ce sont 25 pièces par 

an qui devraient partir pour des durées 
d’exposition plus courtes (3 à 4 mois) 
du fait de leurs fragilité (mais sans 
avoir été validé par la commission des 
prêts de la bibliothèque puisque tous 
passe directement par Bruno Racine). 

 

����    Un nonUn nonUn nonUn non----projet scientifprojet scientifprojet scientifprojet scientifiiiiquequequeque    
Comme le soulignait la presse lors de la 
présentation du projet, comment peut-on 
parler d’un  «programme scientifique» 

lorsque l’on entend traiter en 300 œuvres, couvrant 
toutes les époques et toutes les civilisations, l’histoire 
de l’art depuis le paléolithique. Second aspect tout à 
fait discutable, la possibilité laissée aux Emirats 
d’intervenir dans le choix des œuvres. En effet, les 
pièces retenues doivent être validées par une commis-
sion émiratie qui possède un droit de veto. S’il y a 
véto, forcément il y aura possibilité de censure à 
moins que l’Agence s’autocensure afin de sauver pré-
ventivement la « bonne morale » ! A noter, qu’en mars 
2011, une affiche du « Louvre » représentant 3 grâces 
dénudées du peintre Cranach a ainsi fait les frais des 
autorités d’Abou Dhabi. 
 

Enfin bref, on l’aura compris le conseil scientifique de 
France-Muséums sert de faire valoir à un projet avant 
tout politique et commercial. 
 

ENSEMBLE, PLUS FORTS ! 

SYNDIQUEZ-VOUS 
 

► UN MK2 DANS LA BNF : UNE AFFAIRE (QUI) TROUBLE… 
Alors que le manque d’espace à Tolbiac devient Alors que le manque d’espace à Tolbiac devient Alors que le manque d’espace à Tolbiac devient Alors que le manque d’espace à Tolbiac devient 
criant du fait de l’accroissement des collections et criant du fait de l’accroissement des collections et criant du fait de l’accroissement des collections et criant du fait de l’accroissement des collections et 
que les baisses de budgets et les suppressions de que les baisses de budgets et les suppressions de que les baisses de budgets et les suppressions de que les baisses de budgets et les suppressions de 
postes touchent de pleinpostes touchent de pleinpostes touchent de pleinpostes touchent de plein fouet l’établissement, ce fouet l’établissement, ce fouet l’établissement, ce fouet l’établissement, cet-t-t-t-
te affaire qui a coûté plusieurs mite affaire qui a coûté plusieurs mite affaire qui a coûté plusieurs mite affaire qui a coûté plusieurs milllllions d’euros à la lions d’euros à la lions d’euros à la lions d’euros à la 
bibliothèque laisse dans la bouche des personnels bibliothèque laisse dans la bouche des personnels bibliothèque laisse dans la bouche des personnels bibliothèque laisse dans la bouche des personnels 
un goût particulièrun goût particulièrun goût particulièrun goût particulièreeeement amer. ment amer. ment amer. ment amer.     
 

����    Un gaspillage d’argent publicUn gaspillage d’argent publicUn gaspillage d’argent publicUn gaspillage d’argent public    
Souvenons-nous, en octobre 2011, Bruno Racine, le 
président de la BnF, nous avait « vendu » l’arrivée de 
ces 4 salles de cinéma dans la bibliothèque comme le 
moyen de créer une nouvelle entrée côté hall Est sans  
« débourser » un centime puisque la 
société MK2 s’était engagée à prendre 
en charge le chantier à hauteur de 2,2 
millions (en échange toutefois d’une 
occupation gratuite des lieux pendant 
5 ans…).  
 

La signature de cette convention 
d’occupation est néanmoins intervenue 
au moment où l’on bouclait le projet de  
refonte de la bibliothèque d’étude (occupant la partie 
supérieure de la BnF). En urgence, il a donc fallu rEn urgence, il a donc fallu rEn urgence, il a donc fallu rEn urgence, il a donc fallu re-e-e-e-
voir et repenser l’aménagement et la structuration voir et repenser l’aménagement et la structuration voir et repenser l’aménagement et la structuration voir et repenser l’aménagement et la structuration 
des halls Est et Ouest par lesquels sont accueillis les des halls Est et Ouest par lesquels sont accueillis les des halls Est et Ouest par lesquels sont accueillis les des halls Est et Ouest par lesquels sont accueillis les 
usagers.usagers.usagers.usagers.  
 

Du budget initialement prévu pour le réaménagement du 
Haut-de-jardin évalué à l’époque à 3 millions d’euros 
hors taxes on est passé à 5,5 millions (modification de la 
maîtrise d’œuvre, enlèvement du travelator Est qui per-
mettait d’accéder à l’esplanade, nouveaux aménage-
ments des halls, surcoûts induits par les salles de cinéma 
et non pris en charge par MK2, etc.).  
 

����  De fait, à l’inverse de ce qu’affirme la dire De fait, à l’inverse de ce qu’affirme la dire De fait, à l’inverse de ce qu’affirme la dire De fait, à l’inverse de ce qu’affirme la direcccction tion tion tion 
de la BnF, l’arrivée de la société MK2 dans node la BnF, l’arrivée de la société MK2 dans node la BnF, l’arrivée de la société MK2 dans node la BnF, l’arrivée de la société MK2 dans nos murs s murs s murs s murs 
a coûté extrêmement chera coûté extrêmement chera coûté extrêmement chera coûté extrêmement cher aux  aux  aux  aux caisses de l’Etatcaisses de l’Etatcaisses de l’Etatcaisses de l’Etat    et a et a et a et a 
àààà la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque    en en en en pleine période de restriction pleine période de restriction pleine période de restriction pleine période de restriction 
bubububuddddgétaire gétaire gétaire gétaire !!!!    

        

����    Un contrat Un contrat Un contrat Un contrat qui ne cequi ne cequi ne cequi ne cessssse se se se d’interrogerd’interrogerd’interrogerd’interroger    
Il faut également regarder de plus près l’accord passé 
avec cette firme. Ce contrat, bien que validé par Ce contrat, bien que validé par Ce contrat, bien que validé par Ce contrat, bien que validé par 
l’Etat, a fait l’objet en 2011 de vives critiques en l’Etat, a fait l’objet en 2011 de vives critiques en l’Etat, a fait l’objet en 2011 de vives critiques en l’Etat, a fait l’objet en 2011 de vives critiques en 
ra ison, d ’une parra ison, d ’une parra ison, d ’une parra ison, d ’une par t ,  de la durée excess ive de t ,  de la durée excess ive de t ,  de la durée excess ive de t ,  de la durée excess ive de 
l’occupation accordée, soit 30 ansl’occupation accordée, soit 30 ansl’occupation accordée, soit 30 ansl’occupation accordée, soit 30 ans (de manière géné-
rale un bail commercial est calé sur la durée des em-
prunts augmentée de 7 années, le MK2 qui a contracté 
un emprunt sur 12 ans aurait donc dû signer un bail de 
19 ans) et, d’autet, d’autet, d’autet, d’autre part, de la faiblesse de la redre part, de la faiblesse de la redre part, de la faiblesse de la redre part, de la faiblesse de la rede-e-e-e-
vancevancevancevance     domaniale (le "loyer") domaniale (le "loyer") domaniale (le "loyer") domaniale (le "loyer")    :::: gratuite les 5  premières  
années puis variable en fonction des résultats (seulement   

quelques pourcents des bénéfices hors 
taxes et hors subventions). 

 
 

Pour 2017, première année où sera Pour 2017, première année où sera Pour 2017, première année où sera Pour 2017, première année où sera 
versée cette redevance,versée cette redevance,versée cette redevance,versée cette redevance, le prévisionnel 
de MK2 est de 280.000 entrées pour une 
recette de 2.433.000 euros nets, ce qui sce qui sce qui sce qui si-i-i-i-
gnifie, d’après les taux, un loyer de gnifie, d’après les taux, un loyer de gnifie, d’après les taux, un loyer de gnifie, d’après les taux, un loyer de 
50.000 euros pour l’année.  50.000 euros pour l’année.  50.000 euros pour l’année.  50.000 euros pour l’année.      

 
 

Rappelons qu’aujourd’hui dans Paris, le loyer d’un le loyer d’un le loyer d’un le loyer d’un 
local commercialocal commercialocal commercialocal commercial brut de béton del brut de béton del brut de béton del brut de béton de    l’envergure de l’envergure de l’envergure de l’envergure de 
celui cédé par la BnF, soit 1551m2, se monnaye celui cédé par la BnF, soit 1551m2, se monnaye celui cédé par la BnF, soit 1551m2, se monnaye celui cédé par la BnF, soit 1551m2, se monnaye 
plusieurs centaines de milliers d’euros par an.plusieurs centaines de milliers d’euros par an.plusieurs centaines de milliers d’euros par an.plusieurs centaines de milliers d’euros par an. A 
noter aussi que 414 m2 de l’esplanade de la bibliothè-
que vont être également être occupé par  MK2 pour y 
implanter son hall d’accueil !  
 
 

����  Vous l’aurez compris, une fois encore, des locaux  Vous l’aurez compris, une fois encore, des locaux  Vous l’aurez compris, une fois encore, des locaux  Vous l’aurez compris, une fois encore, des locaux 
publics sont bradés à des intérêts privés au lieu de publics sont bradés à des intérêts privés au lieu de publics sont bradés à des intérêts privés au lieu de publics sont bradés à des intérêts privés au lieu de 
servir le bien commun. Pourtant la Cinémathèque servir le bien commun. Pourtant la Cinémathèque servir le bien commun. Pourtant la Cinémathèque servir le bien commun. Pourtant la Cinémathèque 
française, voisine de la BnF, et dont les missions française, voisine de la BnF, et dont les missions française, voisine de la BnF, et dont les missions française, voisine de la BnF, et dont les missions 
sont très proches des nôtres, était à sont très proches des nôtres, était à sont très proches des nôtres, était à sont très proches des nôtres, était à la recherche la recherche la recherche la recherche 
d’un espace similaire pour y implanter des nouvelles d’un espace similaire pour y implanter des nouvelles d’un espace similaire pour y implanter des nouvelles d’un espace similaire pour y implanter des nouvelles 
salles. Avec un peu d’ambition, notre direction et le salles. Avec un peu d’ambition, notre direction et le salles. Avec un peu d’ambition, notre direction et le salles. Avec un peu d’ambition, notre direction et le 
Ministère Ministère Ministère Ministère de la Culture auraient pde la Culture auraient pde la Culture auraient pde la Culture auraient puuuu bâtir un très  bâtir un très  bâtir un très  bâtir un très 
beau projet, maisbeau projet, maisbeau projet, maisbeau projet, mais il semble bien que d’autres imp il semble bien que d’autres imp il semble bien que d’autres imp il semble bien que d’autres impé-é-é-é-
ratifs ratifs ratifs ratifs aient aient aient aient primé. primé. primé. primé.     

 
����  Depuis la fin des années 90, on assiste en France à une accélération de la marchandisation du patrimoine  Depuis la fin des années 90, on assiste en France à une accélération de la marchandisation du patrimoine  Depuis la fin des années 90, on assiste en France à une accélération de la marchandisation du patrimoine  Depuis la fin des années 90, on assiste en France à une accélération de la marchandisation du patrimoine 
public. A la BnF, cette politique de privatisation partielle ou totale touche des espaces public. A la BnF, cette politique de privatisation partielle ou totale touche des espaces public. A la BnF, cette politique de privatisation partielle ou totale touche des espaces public. A la BnF, cette politique de privatisation partielle ou totale touche des espaces publpublpublpublics ics ics ics (l’arrivée d’un (l’arrivée d’un (l’arrivée d’un (l’arrivée d’un 
MK2 dans la bibliothèque), des immeubles entiers (la vente très probable du 2 rue Louvois accueillant le dMK2 dans la bibliothèque), des immeubles entiers (la vente très probable du 2 rue Louvois accueillant le dMK2 dans la bibliothèque), des immeubles entiers (la vente très probable du 2 rue Louvois accueillant le dMK2 dans la bibliothèque), des immeubles entiers (la vente très probable du 2 rue Louvois accueillant le dé-é-é-é-
partement de la Musique), les ouvrages numérisés tombés dans le domaine public (désormais exclusivité partement de la Musique), les ouvrages numérisés tombés dans le domaine public (désormais exclusivité partement de la Musique), les ouvrages numérisés tombés dans le domaine public (désormais exclusivité partement de la Musique), les ouvrages numérisés tombés dans le domaine public (désormais exclusivité 
commercommercommercommerciale deciale deciale deciale de firme firme firme firmessss privé privé privé privéeeeessss pour 10 ans), et certaines pièces rares louées à un « pour 10 ans), et certaines pièces rares louées à un « pour 10 ans), et certaines pièces rares louées à un « pour 10 ans), et certaines pièces rares louées à un «    muséemuséemuséemusée    » réservé à une po» réservé à une po» réservé à une po» réservé à une poi-i-i-i-
gnée de prgnée de prgnée de prgnée de priiiivilégiés issus du Moyenvilégiés issus du Moyenvilégiés issus du Moyenvilégiés issus du Moyen----Orient. Orient. Orient. Orient.     

����  NUM NUM NUM NUMÉÉÉÉRISÉS OU PAS, LES OUVRAGES RISÉS OU PAS, LES OUVRAGES RISÉS OU PAS, LES OUVRAGES RISÉS OU PAS, LES OUVRAGES 
D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE     
APPARTIENNENT A LA COLLEAPPARTIENNENT A LA COLLEAPPARTIENNENT A LA COLLEAPPARTIENNENT A LA COLLECCCCTIVITÉ ! TIVITÉ ! TIVITÉ ! TIVITÉ !     
 

����  NON A LA PRIVATISATION ET A LA  NON A LA PRIVATISATION ET A LA  NON A LA PRIVATISATION ET A LA  NON A LA PRIVATISATION ET A LA     
COMMERCIALISATION DU BIEN COCOMMERCIALISATION DU BIEN COCOMMERCIALISATION DU BIEN COCOMMERCIALISATION DU BIEN COMMMMMUN !MUN !MUN !MUN !    


