Communiqué CGT BNF au sujet de la situation des BAS
et des récents rendez-vous ministériels
Après la dernière journée d’action du 7 septembre concomitante du rendez-vous au Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, notre organisation syndicale souhaite apporter des éclaircissements et rappeler ses
positions :
-

Suite aux récents messages contradictoires envoyés par l’Intersyndicale des bibliothèques et les
collectifs des BAS en lutte, la confusion, voire la lassitude règne pour nombre de nos collègues ce qui,
en définitive, est source de démobilisation. La CGT BNF regrette cette situation d’autant que par
l’intermédiaire de son élue à la CAPN des BAS, elle œuvre depuis deux ans pour faire valoir les
revendications légitimes des agents et qu’avec l’Intersyndicale des bibliothèques nous portons tous les
mêmes revendications. C’est contre l’administration que nous devons nous battre et rassembler nos
énergies. Ne nous trompons pas de combat ni de cible.

-

Les organisations syndicales et la CGT en tête n’ont eu de cesse de dénoncer, dans un contexte de
suppressions massives de postes, la réforme de la catégorie B (ou nouvel espace statutaire). Si
l’ensemble des corps de catégorie B de la Fonction publique sont concernés, l’accent a été
particulièrement mis sur la fusion AB et BAS. Cela est dû au travail intense de l’Intersyndicale des
bibliothèques qui dès le début a condamné le caractère injuste de la fusion, notamment pour les BAS.
Ainsi l’Intersyndicale a appelé le 11 février 2011 à une journée de grève et à un rassemblement devant
le ministère lors du CTPM (comité technique paritaire ministériel) dont un point à l’ordre du jour était
consacré à la fusion des AB et BAS. Malheureusement cette journée a été trop peu suivie pour espérer
une inflexion significative du Ministère. Le rapport de force que l’Intersyndicale s’est efforcée de
construire n’a jamais été à la hauteur.

-

Pour ces raisons, nous comprenons mal les attaques récurrentes des représentants du collectif de la BnF
envers l’Intersyndicale des bibliothèques. Les critiques peuvent être entendues, voire fondées. La CGT
BnF a d’ailleurs souvent regretté le manque de pugnacité de l’Intersyndicale. Mais comme nous l’avons
déjà dit, rien ne se fait sans un soutien massif des personnels. De plus, les inexactitudes et contre-vérités
diffusés ne laissent pas de nous surprendre, sans compter le faux espoir suscité par l’hypothétique
recours juridique. Aussi, les propos souvent anti-syndicaux des représentants du collectif de la BNF ne
nous semblent pas de nature à fédérer toutes les énergies nécessaires, eu égard aux enjeux.

-

Pour la CGT BnF, la lutte (perdue) contre la création du nouveau corps des BIBAS était LA PRIORITE,
bien plus que celle contre la nature des examens professionnels. L’allongement des carrières, les
reclassements injustes des ex-BAS, l’indigence des gains indiciaires, la non reconnaissance des
compétences et qualifications, les maigres possibilités d’évolutions nous paraissent autrement plus
grave de conséquence que la focalisation sur la nature des examens professionnels. C’est pourquoi, lors
des rendez-vous ministériels nous avons porté nos interventions sur ces revendications essentielles et
demandé la mise en place urgente de mesures transitoires pour l’amélioration des carrières des BAS
(plus de postes aux concours internes, aux examens professionnels, plus de promus sur les listes
d’aptitude, des concours réservés pour le passage de B en A, la révision de la nature des épreuves pour
les concours et examens…).

-

La CGT BNF ainsi que l’Intersyndicale n’appellent pas à une autre journée de grève le 19 septembre
alors que celle du 7 a très peu mobilisé (moins de 10 grévistes à la BnF sur près de 400 BAS !). Nous
préférons ne pas multiplier les actions, même légitimes et concentrer et mobiliser les forces pour les
prochains rendez-vous importants : rencontre ministérielle de novembre et/ou CAPN de l’automne.

-

Nous continuons à travailler avec l’Intersyndicale des bibliothèques pour défendre et faire entendre les
revendications des personnels. Nous rappelons que les commissaires paritaires de la CAPN des BAS,
membres de l’Intersyndicale, viennent d’être élus en juin dernier par plus de 70% des agents. Forte de
cette légitimité et de son cadre unitaire, l’Intersyndicale des bibliothèques nous semble seule capable de
faire bouger les lignes avec l’administration. Nous continuons à privilégier le rassemblement de tous les
personnels sans division et dans l’intérêt de tous pour mener les actions fortes et significatives dont
nous avons besoin pour faire aboutir les revendications des BAS.
La CGT BnF

