
 
 
 
 
 
 
 

 

1. BUDGETS ET EFFECTIFS 
Des crédits en berne pour les cœurs de métiers 
Le budget de fonctionnement subit une nouvelle fois un gel de 8% (contre 7% en 2014) soit une 

diminution de - 346.000 euros. Pour compenser ce gel, la baisse de la subvention du Ministère de la 

culture et les augmentations de charges, la BnF a décidé d’amputer de nombreux postes pour un total 
de - 1,8 millions d’euros, dont :  

���� les acquisitions courantes : moins 430.000€, 

���� la conservation physique : moins 51.000€,  

���� les fournitures administratives et techniques : moins 130.000€,  

���� les crédits dédiés aux pôles associés : moins 620.000€, etc. 

 

Le petit point positif !  
La seule bonne nouvelle de ce budget 2015 est l’augmentation de la 

subvention d’investissement de + 3 millions. Suite aux inondations à 

répétition et autres incidents, le Ministère a décidé de fournir à la BnF 

les moyens d’entretenir ses bâtiments, notamment Tolbiac qui 

approche des vingt ans et dont le vieillissement doit être pris en compte rapidement si on ne veut pas 

connaître le scénario de Richelieu (manque d’entretien pendant des décennies et au final une facture 

de rénovation de plus de 200 millions d’euros).  
 

Ces 3 millions reconduits sur 3 ans vont permettre de financer d’importants travaux (prévention des 
risques eau et refonte des sanitaires, remise aux normes…). 

 

En résumé sur le front des budgets 
 

*budget de fonctionnement + budget d’investissements 

 

La diminution des emplois se poursuit 
Selon les documents fournis au Conseil d’administration du 25 novembre, le budget 2015 est fondé, 
entres autres, sur le principe suivant : « la constante diminution des effectifs par rapport aux années 
précédentes ».  
 

En effet, le bilan est édifiant : 2013 � -59 ; 2014 � -29 ; 2015 � -18 ; 2016 � -18 ; 2017 � -14. Il faut 
ajouter à cette réduction de 18 postes en 2015 une cinquantaine de postes gelés. La baisse 

implacable des emplois se poursuit donc et pour les équipes cela signifie une charge de travail plus 

importante, des conditions de travail plus difficiles, une qualité de vie au sein de l’établissement qui se 

détériore inévitablement. 

BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA BnF EN MILLIONS D’EUROS* 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
� Moins 
9 millions 

depuis 2009 

203 200 199 197 194 195 

-1 million -3 millions -1 million -2 millions -3 millions +1 million 

PRÉVISIONS 2015 
►BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, 
OUVERTURE EN NOCTURNEOUVERTURE EN NOCTURNEOUVERTURE EN NOCTURNEOUVERTURE EN NOCTURNE…………    
 

���� Le budget 
prévisionnel 2015 
s’inscrit, comme 
pour les années 
précédentes dans un 
contexte d’austérité, 
l’administration 
préférant le terme 
« contraint ».  



En résumé sur le front de l’emploi 

 
 

2. HORAIRES NOCTURNES ET FERMETURE ANNUELLE  
Concernant l’extension des horaires : 
Dès le 23 janvier, cette question sera abordée en CHSCT (Comité Hygiène sécurité et conditions de travail) 

et le 6 février en Comité technique. La mise en œuvre pourrait donc s’appliquer dès le mois de mars suite à 

une phase test en salle D.  
 

Les scénarios envisagés par la Direction sont les suivants : ouvrir l'ensemble du Haut-de jardin une 

soirée par semaine jusqu’à 22h ou bien ouvrir seulement une salle par semaine jusqu’à 22h.  
 

D’ores et déjà, les organisations syndicales ont émis de fortes critiques et la CGT considère que de 
nombreuses interrogations restent en suspens concernant cette extension des horaires : 

• les personnels seront-ils consultés ? 

• comment assurer une plus large ouverture avec des moyens humains en baisse constante ? 

• quelles modalités envisagées : volontariat ou participation de l’ensemble des agents ? 

• quelles conditions de récupération ou de compensation financière ? 

• quel service de restauration pour les agents et avec quel type d’organisation ? 

• quels horaires pour les services connexes de l’Accueil général et de l’ORB ? 

• quelle qualité de services offerte aux usagers ? Services dégradés ou complets ?  

• quel coût supplémentaire pour la maintenance et la logistique nécessaires pour une ouverture 

tardive : personnels de sécurité et nettoyage, coût énergétique, etc. 

• Quid des tickets gratuits après 17h ? 

 

Fermeture annuelle, ATTENTION PAS TOUCHE AUX CONGÉS ! 
La direction estime que les modalités actuelles sont inadaptées (problème de cohérence avec la 

rentrée universitaire). Le projet porte sur un décalage et/ou une réduction du temps de fermeture qui 

interviendrait dès 2015.  

D’après nos informations, la BnF pourrait rester fermée 1 semaine au lieu de 2. Outre de nombreux 

problèmes techniques pour le DMT et les services, cela pose la question des 8 jours de congés 

« fermeture » attachés à cette période.  
  

Dans un contexte de réduction continue des effectifs (- 254 postes en 6 ans) et d’augmentation des 
tâches, projets… la tentation est grande d’augmenter le temps de travail effectif des agents en 
supprimant des jours de congés. Des tentatives ont déjà été menées dans le privé comme dans le 

secteur public. La dernière en date, au Conseil général du Tarn (2000 agents), s’est soldée par une 

grève massive et une victoire des personnels (projet de suppression de 7 jours de congés). 

  
 

REJOIGNEZ LA CGT, SYNDIQUEZ-VOUS ! WWW.CGTBNF.FR  

NOMBRE DE POSTES BUDGETÉS PAR AN À LA BNF 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
� Moins 

254 postes 
depuis 2009 

2.434 2.400 2.336 2.291 2.262 2.244 

-50 postes -34 postes -64 postes -59 postes -29 postes -18 postes 

���� Alors que le gouvernement et le MEDEF souhaitent augmenter le temps de travail 
("l’assouplissement" des 35h), la CGT BnF met en garde la direction contre toute remise en cause 
de ce droit aux congés et appellera à une mobilisation massive des agents si cela est nécessaire.  
. 
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