
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► RÉFORMER LA CCPC :  
NOTRE FEUILLE DE ROUTE  
 

LaLaLaLa CGT considère que cette instance ne fon CGT considère que cette instance ne fon CGT considère que cette instance ne fon CGT considère que cette instance ne foncccctionne pas tionne pas tionne pas tionne pas 

correctementcorrectementcorrectementcorrectement notamment en ce qui concerne les chan-
gements de groupe d’emploi proposés et les mobilités 
en interne. Tout se passe dans la plus grande opacité. 
 

De plus, les contractuels, contrairement aux fonction-
naires avec leur instance (les CAP) ne sont pas infor-
més à l’avance des calendriers de la CCPC.  
 

C’est une situation que la CGT dénonce depuis long-
temps 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 Nous réclamons une information claire pour les Nous réclamons une information claire pour les Nous réclamons une information claire pour les 
pepepeperrrrsonnels, des critères et procédures transpsonnels, des critères et procédures transpsonnels, des critères et procédures transpsonnels, des critères et procédures transpa-a-a-a-
rents, la réunion de l’instance plus régulière et rents, la réunion de l’instance plus régulière et rents, la réunion de l’instance plus régulière et rents, la réunion de l’instance plus régulière et 
la cola cola cola commmmmmmmuuuunnnniiiication des dossiers aux représecation des dossiers aux représecation des dossiers aux représecation des dossiers aux représen-n-n-n-
tants des petants des petants des petants des perrrrsosososonnnnnels, comme nels, comme nels, comme nels, comme dans les  CAP, afin de mieux ddans les  CAP, afin de mieux ddans les  CAP, afin de mieux ddans les  CAP, afin de mieux dééééfendre les agents. fendre les agents. fendre les agents. fendre les agents.     

 
► LES COMPÉTENCES DE LA CCPC DOIVENT ÊTRE 
ÉLARGIES ! 
 

� Leur fonctionnement et leurs prérogatives doivent se rapprocher le plus possible des 
Commission Administratives Paritaires (CAP) des agents titulaires, dont les attributions assu-
rent bien plus d’équité et de transparence 
 

� Il faut également que la CCPC garantisse aux agents le droit de passer dans un autre groupe 
de rémunération en fonction de leur ancienneté et de leur âge, c’est-à-dire par la reconnaissance 
de l’expérience et des qualifications acquises durant leur parcours professionnel 
 

� Il faut enfin que la CCPC puisse se prononcer sur les litiges liés à l’utilisation de contrats ne 
correspondant pas au cadre règlementaire de la Fonction publique. 
 
 
 

 

 ► ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL A LA COMMISSION CONSULTATIVE  

PARITAIRE  DES AGENTS CONTRACTUELS (CCPC) 
 

UNE CCPC � C’EST  
ESSENTIEL ! 
 

A l’instar des Commissions admi-
nistratives paritaires (CAP) pour 
les fonctionnaires, cette commis-
sion est compétente pour toute 
question d’ordre individuel relati-
ve à la situation professionnelle 
des agents non titulaires et no-
tamment pour : 
▸ les dispositions figurant dans les 
contrats 
▸ les litiges relatifs aux change-
ments d’affectation 
▸ les refus de congé de toute nature 
▸ les sanctions disciplinaires… 

Instituée en 2003, la CCPC est composée de 5 représentants du personnel et deInstituée en 2003, la CCPC est composée de 5 représentants du personnel et deInstituée en 2003, la CCPC est composée de 5 représentants du personnel et deInstituée en 2003, la CCPC est composée de 5 représentants du personnel et de    5 5 5 5 
représentants de l’administration. Cettreprésentants de l’administration. Cettreprésentants de l’administration. Cettreprésentants de l’administration. Cette instance concerne plus de 900 contrae instance concerne plus de 900 contrae instance concerne plus de 900 contrae instance concerne plus de 900 contrac-c-c-c-
tuels sur emploi et sur crédittuels sur emploi et sur crédittuels sur emploi et sur crédittuels sur emploi et sur créditssss (les vacataires) (les vacataires) (les vacataires) (les vacataires)....    

DONNEZ NOUS LES MOYENS DE DEFENDRE 
VOS INTERETS � VOTEZ ET FAITES VOTER CGT 



 

► POUR LES CONTRACTUELS 
SUR CRÉDITS (VACATAIRES) :  

    

� Augmenter le temps de travail de tous Augmenter le temps de travail de tous Augmenter le temps de travail de tous Augmenter le temps de travail de tous 
ceux qui le souhaiteceux qui le souhaiteceux qui le souhaiteceux qui le souhaitentntntnt    ::::    la CGT dénonce le frac-
tionnement arbitraire du temps de travail et revendi-
que des quotités horaires de 110h (c’est le maximum 
légal) pour tous ceux qui le souhaitent à la place des 
multiples contrats de 80h, voire moins qui paupéri-
sent encore plus les agents précaires. 
 

� Proposer des contrats de 3 ans et des Proposer des contrats de 3 ans et des Proposer des contrats de 3 ans et des Proposer des contrats de 3 ans et des 
CDICDICDICDI    au lieu deau lieu deau lieu deau lieu de multiples multiples multiples multiples contrats courts contrats courts contrats courts contrats courts    :::: en 
faisant signer des CDD égaux ou inférieurs à 10 mois, 
la BnF ne respecte pas l’esprit de la loi concernant 
les besoins permanents à temps incomplet.  
 

La cinquantaine de vacataires recrutés sur des « be-
soins occasionnels » devrait en effet être sur des con-
trats de 3 ans ou des CDI puisque les fonctions qu’ils 
occupent leur en donnent le droit. Il s’agit, pour la 
plupart d’entre eux d’« agents de service public et de 
communication ».  
 

Il en va de même pour les emplois liés à la numérisa-
tion. Qui peut croire aujourd’hui qu’il ne s’agit pas 
d’une mission permanente de la BnF.  
 

�    Il faut uIl faut uIl faut uIl faut un décompte réel du temps de trn décompte réel du temps de trn décompte réel du temps de trn décompte réel du temps de tra-a-a-a-
vail avec GTAvail avec GTAvail avec GTAvail avec GTA    :::: la CGT est sur le point d’obtenir 
que les contractuels sur crédits bénéficient d’un sys-
tème de décompte de leur temps de travail proche des 
autres personnels. Ce qui signifie qu’ils pourront ré-
cupérer leurs dépassements horaires.  
 
► GAGNER UN VRAI PLAN DE 
TITULARISATION  
 

La CGT BnF et la CGT Culture estiment que le plan 
Sauvadet de titularisation et de CDisation ne remplit 
pas ses objectifs et laisse de trop nombreux collègues 
sur le bord de la route. Ainsi, les agents à temps par-
tiel "catégorie C" ont été exclus du dispositif alors 
qu’ils sont les plus pauvres et les plus précaires. 
 

Pour le moment à la BnF, moins de 50 collègues ont 
été titularisés sur 630 contractuels réunissant les con-
ditions d’une titularisation. 
 

PPPPour ces raisons, our ces raisons, our ces raisons, our ces raisons, la CGT travaille à la CGT travaille à la CGT travaille à la CGT travaille à la mise en plla mise en plla mise en plla mise en plaaaace ce ce ce 
d’un plan pluriannuel ministériel d’accès à l’emploi d’un plan pluriannuel ministériel d’accès à l’emploi d’un plan pluriannuel ministériel d’accès à l’emploi d’un plan pluriannuel ministériel d’accès à l’emploi 
titulaire pour les agents titulaire pour les agents titulaire pour les agents titulaire pour les agents qui n’ont pas pu être titqui n’ont pas pu être titqui n’ont pas pu être titqui n’ont pas pu être titu-u-u-u-
larisés dans le cadre de la loi larisés dans le cadre de la loi larisés dans le cadre de la loi larisés dans le cadre de la loi     SauvSauvSauvSauvaaaadetdetdetdet    »»»»....  

LE BILAN DES ACTIONS 
DE LA CGT-BNF : 
 

� Pour  une meilleure 
gestion des carrières : la 
CGT travaille actuellement, dans le cadre 
de négociations plus vastes, à instaurer plus 
de transparence dans les procédures et les 
critères de promotions et un meilleur suivi 
des carrières des contractuels.  
 

� Grève et victoire 
contre la précarité : en 
2013, du fait des restrictions budgétaires, 
l’établissement a voulu multiplier les con-
trats de très courte durée sur des besoins 
permanents à temps incomplet. Suite à 
l’appel à la grève des syndicats CGT, FSU 
et Sud, la Direction a dû maintenir les 
CDD de 3 ans et le passage en CDI des 
agents pouvant y prétendre. 
   
� Le suivi du plan de ti-
tularisation Sauvadet : 
depuis 2011, la CGT a informé régulière-
ment les agents contractuels de l’état 
d’avancement du plan de titularisation dit 
Sauvadet (calendrier, critères, type de con-
cours…) 
  
� Victoire contre un li-
cenciement abusif : en 
2012, suite à la mobilisation menée par la 
CGT, le Tribunal administratif de Paris 
donne raison à notre collègue Grégoire. Il  
est réintégré du fait « de la disproportion de 
la sanction au regard des faits reprochés » et 
du « non-respect des droits de la défense ». 
 

� De meilleurs salaires 
pour les vacataires : en 
2011, suite au mouvement de grève des vaca-
taires, la CGT a obtenu la mise en place d’un 
salaire indicé. Cela permet une augmentation 
automatique de la rémunération en fonction 
de l’ancienneté et de bénéficier mensuelle-
ment de certaines primes (indemnité de rési-
dence, supplément familial de traitement). 
 

� Plus de droit en ma-
tière disciplinaire : depuis 
2010, grâce à la CGT, la BnF doit désormais 
prévenir l’agent « par lettre recommandée 
au moins quinze jours à l’avance des dates, 
lieu et heure de la réunion, en l’invitant à 
faire connaître ses moyens de défense et à 
comparaître, s’il le désire, assisté d’un 
défenseur de son choix ».  Cette même an-
née, la CGT a obtenu que les contractuels 
sur crédits puissent désormais voter et élire 
leurs représentants syndicaux à la CCPC et 
ainsi être mieux défendus.  
 


