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Malgré son titre ronflant « Confiance, partage, innova-
tion », ce 2e contrat, se résume à un arsenal de mesures 
restrictives visant, d’une part, à répondre aux coupes 
budgétaires et, d’autre part, à trouver des financements 
privés, quitte à brader le patrimoine commun. Dès lors, 
il s’agit plus de gérer la pénurie que de construire un 
projet cohérent et ambitieux pour maintenir et dévelop-
per les missions de notre établissement.  
 
 

����    La BnF sous la contrainte budgétaireLa BnF sous la contrainte budgétaireLa BnF sous la contrainte budgétaireLa BnF sous la contrainte budgétaire    
Sous le précédent contrat de performance (2010-2013), 
la BnF a subi une baisse de 9,5 millions d’euros des 
subventions de l’Etat. Dans le même temps, les effectifs 
ont été réduits de -231 personnes (-179 équivalents 
temps plein). Pour faire face à ces restric-
tions budgétaires, l’établissement a entre-
pris une recherche « systématique 
d’optimisation et d’économies » 
s’attaquant à la fois aux missions cœur de 
métier (acquisitions, catalogage, conser-
vation, services au public) et aux fonc-
tions supports (administration, informati-
que, maintenance, sûreté). Les derniers 
cadrages budgétaires pour 2014-2015 
confirment cette tendance désastreuse et  
la BnF va continuer à réduire son personnel, réduire ses 
périmètres d’intervention, décaler des projets… 
 
 

����    "Optimiser", c’est faire plus avec "Optimiser", c’est faire plus avec "Optimiser", c’est faire plus avec "Optimiser", c’est faire plus avec 
moinsmoinsmoinsmoins    !!!!    
Le contrat de performance se concentre d’abord sur 
les missions statutaires de la BnF. L’objectif 
1 s’engage à garantir l’accès aux collections de la 
bibliothèque, aujourd’hui et demain et l’objectif 
2 propose de partager les richesses et les savoir-
faire de la bibliothèque. Derrière ces titres un peu 
ampoulés, il s’agit tout simplement d’assurer les 
missions de l’établissement, rien de bien nouveau ! 
Or les coupes budgétaires ont touchées durement les 
cœurs de métier. Pour rappel : 5,8 millions d’euros 
de crédits pour les acquisitions courantes en 2014 
contre 8 millions en 2011 et 2,3 millions pour la  

conservation contre 3,2 en 2010. On voit mal dans ces 
conditions comment accomplir les missions tradition-
nelles tout en conduisant des missions nouvelles (dépôt 
légal de l’internet, numérisation…) ! 
 
 

����    La BnF, uneLa BnF, uneLa BnF, uneLa BnF, une bibliothèque publique  bibliothèque publique  bibliothèque publique  bibliothèque publique 
en mode privéen mode privéen mode privéen mode privé    
Mais c’est surtout l’objectif 3 qui révèle toute la philo-
sophie du contrat : optimiser les ressources de la biblio-
thèque au service de ses missions fondamentales. Com-
prendre que la masse salariale, et donc le nombre 
d’agents, continuera d’être une variable d’ajustement 
pour gérer les « contraintes budgétaires » ou comme le  

dit benoîtement le texte « adapter la poli-
tique RH au nouveau contexte ». 

 

Autre expression clé de cette troisième 
partie, la « maîtrise des dépenses » par la 
mise en œuvre des chantiers 
« d’économies » lancés fin 2012 qui de-
vront être accélérés et menés à terme : at-
taques sur les missions traditionnelles 
(dépôt légal, catalogage, conservation…), 
perte d’une partie du patrimoine immobi-
lier (fin de Louvois, transfert de toujours 
plus de collections vers Bussy). Enfin, le 

contrat « vise un niveau accru de ressources propres » 
en commercialisant ce qui est pourtant le bien commun 
(les collections numérisées) et en renforçant le mécénat. 
Les ressources commerciales doivent aussi progresser 
de « façon importante afin de contribuer à l’équilibre 
budgétaire de l’établissement » (sic). 
 
 

����    Pour conclurePour conclurePour conclurePour conclure    
La CGT-BnF dénonce ce contrat de performance et ses 
objectifs, comme elle l’avait fait pour le précédent, car 
il est contraire à l’esprit du service public et aux mis-
sions de la BnF. Elle alerte depuis de nombreuses an-
nées sur la contradiction à engager de nouveaux projets 
avec des budgets et des effectifs en diminution. Les 
engagements de ce contrat se feront par une productivité 
accrue des agents au détriment de la qualité des services 
rendus et des conditions de travail.  
 

► BAISSE DRASTIQUE DES BUDGETS FORMATION À LA BNF 
 

 

 

 Des Livres et Vous  

Selon les orientations du Contrat de performance 
2014-2016, la formation professionnelle constitue une 
priorité pour l’établissement : il s’agit d’accompagner 
au changement des métiers et des compétences les 
personnels « au travers d’une politique dynamique ». 
Mais avec quels moyens ?  
 

Par rapport à 2013, le budget consacré à la formPar rapport à 2013, le budget consacré à la formPar rapport à 2013, le budget consacré à la formPar rapport à 2013, le budget consacré à la formaaaation tion tion tion 
professionnelle en 2014 est en baisse de 82professionnelle en 2014 est en baisse de 82professionnelle en 2014 est en baisse de 82professionnelle en 2014 est en baisse de 82    000 e000 e000 e000 eu-u-u-u-
ros soit près de 10%. Pire, l’année 2013 avec un buros soit près de 10%. Pire, l’année 2013 avec un buros soit près de 10%. Pire, l’année 2013 avec un buros soit près de 10%. Pire, l’année 2013 avec un bud-d-d-d-
get prévisionnel dget prévisionnel dget prévisionnel dget prévisionnel de 875e 875e 875e 875    000 EUR s’est finalement 000 EUR s’est finalement 000 EUR s’est finalement 000 EUR s’est finalement 
terminée avec une dépense de «terminée avec une dépense de «terminée avec une dépense de «terminée avec une dépense de «    seulseulseulseuleeeementmentmentment    » 670» 670» 670» 670    000 000 000 000 
EUR soit moins 24 %.EUR soit moins 24 %.EUR soit moins 24 %.EUR soit moins 24 %. Quelles formations ont été sacri-
fiées à l’aune des coupes budgétaires ? 
 

Malgré cette priorité donnée à la formation des agents, 
le budget est en constante diminution, passant de 
950 000 en 2011 à 793 000 en 2014. Depuis 2007 et 
les restrictions budgétaires induites par la RGPP de 
Sarkozy, la CGT-BnF demande une « sanctuarisa-
tion » des crédits de formation.  
 

L’année dernière, nous avons obtenu le maintien des 
budgets pour la préparation des concours (90 000 eur), 
les projets individuels de formation (60 000 eur) et les 
formations intéressants plus particulièrement les caté-
gories C qui souffrent d’une sous représentation dans 
les actions de formation. Mais faute de crédits, des 
formations n’ont pu se tenir et l’offre a souvent été 
réduite (par exemple, 1 jour plutôt que 2).  
 

► CONTRAT DE PERFORMANCE 2014-2016, LA DOUCHE FROIDE 
 

Les « économies » ont donc été faites au détriment des 
agents et du développement de leurs qualifications et 
compétences. 
 
 

����     D’autres choix sont pourtant poss D’autres choix sont pourtant poss D’autres choix sont pourtant poss D’autres choix sont pourtant possi-i-i-i-
blesblesblesbles    : l’exemple du Louvre: l’exemple du Louvre: l’exemple du Louvre: l’exemple du Louvre    
Au contraire, certains établissements du Ministère de la 
culture sont capables d’augmenter leur budget formation 
de plus de 15%. Ainsi, le Louvre, établissement public 
proche de la BnF en termes d’effectifs peut afficher un 
budget formation 2014 de plus d’1 million d’euros pour 
2200 agents.  
 

A la BnF (2400 agents), et malgré la soi-disant priorité 
revendiquée par la direction, le budget est en baisse et 
n’a jamais été aussi bas (793 000 eur). Il semblerait que 
la notion de priorité soit différente entre les directions 
du Louvre et de la BnF !  
 
 

���� La CGT, lors du dernier  La CGT, lors du dernier  La CGT, lors du dernier  La CGT, lors du dernier 
Comité technique de  la Comité technique de  la Comité technique de  la Comité technique de  la 
BnF, a voté contre le plan BnF, a voté contre le plan BnF, a voté contre le plan BnF, a voté contre le plan 
de fode fode fode forrrrmation 2014, non mation 2014, non mation 2014, non mation 2014, non 
pas du fait de son contpas du fait de son contpas du fait de son contpas du fait de son conte-e-e-e-
nu, tonu, tonu, tonu, toujoursujoursujoursujours de qual de qual de qual de qualiiiité, té, té, té, 
mais en raison de la famais en raison de la famais en raison de la famais en raison de la fai-i-i-i-
blesse des moyens alloués blesse des moyens alloués blesse des moyens alloués blesse des moyens alloués 
à sa réalà sa réalà sa réalà sa réaliiiisation et  en sation et  en sation et  en sation et  en 
l’abl’abl’abl’absence d’effortsence d’effortsence d’effortsence d’effortssss en d en d en d en di-i-i-i-
rection des catégrection des catégrection des catégrection des catégoooories C.  ries C.  ries C.  ries C.      

� Médecine de préventionMédecine de préventionMédecine de préventionMédecine de prévention    ::::    depuis de nombreu-
ses années, la CGT se bat pour que soit constitué un 
pôle médical commun avec l’INHA. Pôle qui per-
mettrait une présence renforcée du médecin de pré-
vention et une ouverture à temps plein du service. La 
BnF a enfin décidé de prendre en main le projet ! 
 
 

� Fermeture Fermeture Fermeture Fermeture du site du site du site du site entre les phases 1 et 2 des entre les phases 1 et 2 des entre les phases 1 et 2 des entre les phases 1 et 2 des 
tratratratravaux vaux vaux vaux :::: en 2011, une fermeture au public de seu-
lement deux semaines avait été concédée par la 
Direction pour déménager bureaux et salles de lec-
ture de la zone 1 vers la zone 2. La CGT avait in-
sisté de nombreuses fois sur le fait que ce délai 
avait été trop court, engendrant de nombreuses 
difficultés et beaucoup de fatigue et de stress pour 
les personnels. En 2015, la fermeture du site pour 
le basculement de la zone 2 vers la zone 1 sera 
donc de 6 semaines et débutera le 24 novembre.  
 
 

����    Immobilier, une très mauvaise nouvelle pour les Immobilier, une très mauvaise nouvelle pour les Immobilier, une très mauvaise nouvelle pour les Immobilier, une très mauvaise nouvelle pour les 
personnels et les collections :personnels et les collections :personnels et les collections :personnels et les collections : la nouvelle Directrice 
générale a accepté le principe de céder la maison de 
l’Abbé Barthélemy, un bâtiment de 237 m2 rue Col-
bert, qui devait accueillir, à terme, le DMT et le Ser-
vice de prévention incendie. La CGT a vivement 
protesté contre ce nouveau plan de démantèlement du 
patrimoine immobilier de la BnF. Cette mesure, ajou-
tée à l’intégration dans Richelieu du département de 
la Musique dont l’immeuble rue Louvois sera certai-
nement vendu, va littéralement faire exploser le qua-
drilatère. Quelles collections et quels personnels vont 
encore devoir partir pour faire de la place ?  
 
 

► RICHELIEU, BONNES ET MAU-
VAISES NOUVELLES 

► COLÈRE DANS LES BIBLIOTHÈ-
QUES MUNICIPALES DE PARIS 
 Depuis 2012, les bibliothèques municipales parisiennes 

subissent une politique drastique visant à faire « des 
économies » au détriment des conditions de travail des 
collègues bibliothécaires et du service public. 
 

En effet, les budgets (acquisitions et fournitures) 
ainsi que les effectifs sont en baisse : les départs ne 
sont plus remplacés, certaines bibliothèques rédui-
sent déjà leurs horaires faute de personnel, quand 
elles ne ferment pas sans préavis. Des établisse-
ments sont tellement à court d’effectifs qu’ils sont 
désormais obligés d’envoyer des appels à l’aide 
aux collègues du réseau pour simplement pouvoir 
ouvrir. 
 

Les personnels se voient sans cesse confier de nou-
velles missions, de nouvelles responsabilités et 
leurs tâches se multiplient sans formations ou com-
pensations financières. 
 

De plus, les bibliothèques souffrent d’un manque 
chronique de moyens, les locaux sont vétustes 
(inondations) et les fermetures pour cause de froid 
de plusieurs établissements les deux derniers hivers 
démontrent clairement le désintérêt de la municipa-
lité pour la lecture publique. 
 
 

����    Élargir les horaires d’ouverture, Élargir les horaires d’ouverture, Élargir les horaires d’ouverture, Élargir les horaires d’ouverture, 
mais avec quels moyensmais avec quels moyensmais avec quels moyensmais avec quels moyens    ????    
Malgré tout cela, la Mairie de Paris estime qu’il y a 
encore une quarantaine d’agents… en sureffectifs 
dans les bibliothèques (ne prenant pas en compte 
l’ouverture de nouvelles antennes) et suggère mê-
me que celles-ci élargissent leurs horaires 
d’ouverture, notamment le dimanche !  
 

����    Afin de Afin de Afin de Afin de faire entendfaire entendfaire entendfaire entendre leurs revendications, re leurs revendications, re leurs revendications, re leurs revendications, 
les personnels des bibliothèques parisiennes ont les personnels des bibliothèques parisiennes ont les personnels des bibliothèques parisiennes ont les personnels des bibliothèques parisiennes ont 
fait grève le 13 juin et ont manifesté fait grève le 13 juin et ont manifesté fait grève le 13 juin et ont manifesté fait grève le 13 juin et ont manifesté en nombre en nombre en nombre en nombre 
devant la bibliothèque Marguerite Ddevant la bibliothèque Marguerite Ddevant la bibliothèque Marguerite Ddevant la bibliothèque Marguerite Duuuuras.ras.ras.ras.    



► Permanence syndicale du lundi au  Permanence syndicale du lundi au  Permanence syndicale du lundi au  Permanence syndicale du lundi au  
vendredi à Tolbiac, local 7vendredi à Tolbiac, local 7vendredi à Tolbiac, local 7vendredi à Tolbiac, local 711, niveau 11, niveau 11, niveau 11, 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    

Toute l’actualité de la BnF etToute l’actualité de la BnF etToute l’actualité de la BnF etToute 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    : COMMENT LA B: COMMENT LA B: COMMENT LA B: COMMENT LA BnnnnF GF GF GF GÈÈÈÈRE VOS RE VOS RE VOS RE VOS CARRICARRICARRICARRIÈÈÈÈRESRESRESRES 

POUR ALLER PLUS LOIN, LE BLOG DE LA CGT BNF � WWW.CGTBNF.FR 
 

    
    

 

����    La La La La commission commission commission commission consultative pconsultative pconsultative pconsultative pa-a-a-a-
ritaire des ritaire des ritaire des ritaire des contractuels (CCPC)contractuels (CCPC)contractuels (CCPC)contractuels (CCPC)    
Instituée en 2003, la CCPC est composée de 5 
représentants du personnel et de 5 de 
l’administration. Plus de 800 personnes sont 
concernées à la BnF.  
 

A l’instar des Commissions administratives 
paritaires (CAP) pour les fonctionnaires, cette 
commission est compétente pour toute question 
d’ordre individuel relative à la situation profes-
sionnelle des agents non titulaires et notam-
ment pour : 
▸ les dispositions figurant dans les contrats 
▸ les litiges relatifs aux changements 

d’affectation 
▸ les refus de congé de toute nature 
▸ les sanctions disciplinaires autres que 

l’avertissement et le blâme… 
 
 
 

����    La CGT La CGT La CGT La CGT a d’oresa d’oresa d’oresa d’ores et déjà obtenu  et déjà obtenu  et déjà obtenu  et déjà obtenu 
plusieurs avancéesplusieurs avancéesplusieurs avancéesplusieurs avancées        
L’intégration dans la CCPC des contractuels 
sur crédits (les "vacataires") alors que seuls les 
contractuels sur emploi y étaient représentés et 
un découpage en 3 collèges prenant ainsi en 
compte les groupes d’emploi.  
 

L’obtention pour les agents à temps incomplet 
ou partiel du même crédit d’heures que ceux à 
temps plein dans le cadre du Droit individuel à 
la formation (DIF). 
 

Le passage à un salaire indicé pour les contrac-
tuels sur crédit. Avant mars 2012, ces agents 
étaient rémunérés en fonction d’un taux horai-
re, depuis la rémunération est fixée à partir 
d’un niveau indiciaire comme pour les autres 
contractuels. Ce dispositif permet un avance-
ment tous les 3 ans et ouvre droit au supplé-
ment familial de traitement (indemnité versée 
en fonction du nombre d’enfants). 
 
 
 

����    Mais beaucoup reste à faireMais beaucoup reste à faireMais beaucoup reste à faireMais beaucoup reste à faire    !!!!        
Néanmoins, la CGT considère que cette instance 
ne fonctionne pas correctement notamment en ce 
qui concerne les changements de groupe 
d’emploi proposés et les mobilités en interne. En 
effet, tout se passe dans la plus grande opacité. 
 

A titre d’exemple, les agents ne sont pas infor-
més des critères qui motivent un changement 
de groupe d’emploi ou son refus, et les repré-
sentants des personnels ne sont pas non plus en 
mesure de proposer des « candidats » ce qui 
pourtant se pratique pour les fonctionnaires 
dans les CAP. 
 

C’est une situation que notre organisation a 
dénoncée à plusieurs reprises et qui pour 
l’instant et ce malgré l’engagement de 
l’administration ne s’est pas améliorée. Nous 
réclamons une information claire pour les per-
sonnels, des critères et procédures transparents, 
la réunion de l’instance plus régulièrement et la 
communication des dossiers aux représentants 
des personnels, comme dans les  CAP, afin de 
mieux défendre les agents.  
 
 

► CONTRACTUELS DE LA 
BnF, TOUT RESTE A FAIRE  

ENSEMBLE, PLUS FORTS ! 

SYNDIQUEZ-VOUS 
 

► SUR LE MANQUE D’INFORMATIONS DONNÉES AUX AGENTS 
 
����    Demandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGT        
Nous avons demandé des procédures de 
gestion des carrières claires et commu-
nes aux directions et départements de 
l’établissement. La publication sur Bi-
blionautes de toute information relative 
à ce sujet, notamment les procédures de 
promotion (dates, cadre réglementaire, 
procédures…).  
 

����    Réponses de la DireRéponses de la DireRéponses de la DireRéponses de la Direcccctiontiontiontion    : : : :     
D’ores et déjà, une information sur 
les CAP est parue sur Biblionautes. 
Pour la rédaction des rapports 
d’aptitude un guide d’aide à la rédac-
tion à l’intention des encadrants va 
être mis en ligne, de manière à har-
moniser les rapports afin de les ren-
dre de niveau comparable. 
    

 
� Ce printemps, une réunion entre la Directrice générale, la DRH et les organisations syndicales (seules la CGT-BnF et 
la CFDT étaient présentes) s’est déroulée sur le thème de la gestion de carrières à la BnF.  
 

Cette réunion était demandée depuis fort longtemps par la CGT et ses représentants aux CAPCette réunion était demandée depuis fort longtemps par la CGT et ses représentants aux CAPCette réunion était demandée depuis fort longtemps par la CGT et ses représentants aux CAPCette réunion était demandée depuis fort longtemps par la CGT et ses représentants aux CAP (commissions  (commissions  (commissions  (commissions 
administratives paritaires)administratives paritaires)administratives paritaires)administratives paritaires) car  car  car  car la la la la gestion des carrières gestion des carrières gestion des carrières gestion des carrières se fait, à la BnF, dans la plus grande opacitése fait, à la BnF, dans la plus grande opacitése fait, à la BnF, dans la plus grande opacitése fait, à la BnF, dans la plus grande opacité    :::: insuffisan-
ce d’informations claires et qui varient selon les interlocuteurs et les services, encadrants mal renseignés et formés à 
l’entretien professionnel et au déroulement de carrières, procédures de promotion confuses, arbitraire des réductions 
d’ancienneté…  La directrice générale sLa directrice générale sLa directrice générale sLa directrice générale s’’’’est engagée à mettre en place deest engagée à mettre en place deest engagée à mettre en place deest engagée à mettre en place de nouvelles procédures le plus rapid nouvelles procédures le plus rapid nouvelles procédures le plus rapid nouvelles procédures le plus rapide-e-e-e-
ment possible, au plus tard ment possible, au plus tard ment possible, au plus tard ment possible, au plus tard au secondau secondau secondau second semestre 2014.  semestre 2014.  semestre 2014.  semestre 2014.     

 

► SUR LE MANQUE DE TRANSPARENCE DES PROMOTIONS 
 

����    Demandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGT    
Pour les promotions de grade et de corps, publication 
des critères de sélection des agents proposés. Publica-
tion des calendriers des opérations : date de début et de 
fin de rédaction des rapports d’aptitude, date des ré-
unions de délibération/harmonisation entre directions de 
la BnF, date de remontée des rapports au ministère 
 

Pour les réductions d’ancienneté, quelles sont les moda-
lités de répartition des mois à attribuer ? Ne pas laisser 
d’agents sans réduction sur 3 ans comme c’est encore 
trop souvent le cas.  
 
 

����    RéponseRéponseRéponseRéponsessss de la Direction de la Direction de la Direction de la Direction    ::::        
Mise en place d’une nouvelle procédure pour les promo-
tions de grade et de corps : la DRH communiquera aux 
directions la liste de leurs agents promouvables.  
 

Les directions feront remonter à la DRH la liste des 
agents qu’ils souhaitent voir promus ; les choix seront 
discutés au niveau des services, départements, direc-
tions. La liste sera validée par la Direction générale qui 
en vérifiera l’équité (poids des directions, pas de dépar-
tements oubliés, sites distants…).  
 

Dès lors, les rapports les rapports les rapports les rapports d’aptituded’aptituded’aptituded’aptitude seront rédigés pour 
tous les agents retenus et remonteront jusqu’aux minis-
tères de la Culture et de l’Enseignement supérieur (le 
nombre de rapports établis serait de 1,5 à 2 fois le nom-
bre de possibilités de promotions) 
 

Sur les critères retenusSur les critères retenusSur les critères retenusSur les critères retenus    :::: l’administration privilégie un 
ensemble de critères avec, en autres, l’ancienneté dans 
le corps et dans le grade, les fonctions exercées, la char-
ge de travail, l’expertise de l’agent, le mérite. Les agents 
en disponibilité ne peuvent pas être promus.  
    

► SUR LES PROBLÈMES RENCONTRÉS EN CAP 
 

����    Demandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGT    
La CGT s’alarme de l’absence de la BnF dans de nom-
breuses Commissions administratives paritaires (CAP) 
du ministère de la Culture, notamment pour les agents 
de la filière administrative (bien souvent aucun repré-
sentant DRH de la BnF n’est présent).  
 

La CGT dénonce, comme elle l’a fait 
par le passé, les carrières « TGV » de 
certains agents alors que la plupart sta-
gnent sans espoir de promotion.  
 

La CGT a fait part de son opposition 
à tout ce qui pourrait amoindrir les 
prérogatives des CAP et son souci du 
recours prioritaire à l’ancienneté 
comme critère de promotion. Elle a  
enfin déploré l’absence de retour d’information 
de la direction vers les agents proposés non promus, ce 
qui est facteur de trouble, voire de souffrance dans cer-
tains cas. 
 

����    Réponses Réponses Réponses Réponses de la Directionde la Directionde la Directionde la Direction    ::::        
La directrice générale a rappelé son attachement au rôle 
des CAP nationales et qu’il fallait veiller à ne pas les 
vider de leurs prérogatives (pas de CPE - Commission 
paritaire d’établissement - à la BnF). L’administration 

souhaite cependant mettre en place une ins-
tance de dialogue avec l’ensemble des or-
ganisations syndicales en amont des CAP, 
dans le respect du décret. La forme concrè-
te de ce dialogue reste toutefois à définir. 
 

Sur la représentation de la BnF dans les 
CAP Culture : la BnF siège dans les CAP 
de la filière métiers d’art. Pour les autres 
CAP (filière administrative, filière docu-
mentation par exemple), la BnF est repré- 

sentée par la DGMIC (Direction générale des médias et 
industries culturelles) et doit donc lui faire connaître les 
dossiers des agents BnF qu’elle souhaite voir promus. 
L’administration s’engage à être plus vigilante sur ce point. 

 
► SUR LA QUESTION DES MOUVEMENTS ET DES MUTATIONS 
 

����    Demandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGTDemandes de la CGT    
Pour les mouvements internesPour les mouvements internesPour les mouvements internesPour les mouvements internes    : : : : publication du calen-
drier complet des opérations avec date de début et fin 
des candidatures, date des réunions d’harmonisation et 
choix, communication rapide des résultats aux agents.  
 

Une attention particulière sur les avis défavorables pour 
les demandes deles demandes deles demandes deles demandes de mutationmutationmutationmutation externe émis par les supé-
rieurs hiérarchiques. Il n’est pas acceptable de bloquer 
un agent pendant des années sur un même poste.  
 

����    RéponseRéponseRéponseRéponsessss de la Direction de la Direction de la Direction de la Direction    ::::        
 

Sur la mobilité interneSur la mobilité interneSur la mobilité interneSur la mobilité interne    :::: mise en place d’une formation 
sur le parcours professionnel destinée aux agents qui 
envisagent un changement de fonction.  
 
 

Sur la mobilité externeSur la mobilité externeSur la mobilité externeSur la mobilité externe    : : : : tous les agents ayant exercé 3 
ans sur leur poste ont un avis favorable. Cette règle ne 
s’applique pas aux situations particulières type rappro-
chement de conjoint… 
 
 

Tous les contacts Tous les contacts Tous les contacts Tous les contacts de vosde vosde vosde vos représentants  représentants  représentants  représentants CGTCGTCGTCGT    
dans les CAPdans les CAPdans les CAPdans les CAP    ::::    

▸    au ministère de l’Enseignement supau ministère de l’Enseignement supau ministère de l’Enseignement supau ministère de l’Enseignement sup    
▸ au ministère au ministère au ministère au ministère de la Culturede la Culturede la Culturede la Culture    

 

Des informations pratiques sur les Des informations pratiques sur les Des informations pratiques sur les Des informations pratiques sur les CAPCAPCAPCAP    ::::    
▸ sur les réductions d’ancienneté sur les réductions d’ancienneté sur les réductions d’ancienneté sur les réductions d’ancienneté    
▸ sur les demandes de mutationssur les demandes de mutationssur les demandes de mutationssur les demandes de mutations    
▸ sur les promotionssur les promotionssur les promotionssur les promotions    

 


