
Compte-rendu CGT du Comité technique du 10 avril 2015 

1- Point d’information sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 

2- Point d’information sur le bilan de la formation en 2014 

3- Plan annuel de formation 2015 (point soumis au vote) 

4- Point d’information sur la réorganisation de la chaîne financière dans le cadre du décret Gestion 

budgétaire et comptable publique 

5- Point d’information sur le bilan de la réorganisation de la DDC 

 

► Point 1: gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) 

La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences doit régulièrement être discutée 

au comité technique. C’est une démarche en 3 étapes : en premier, bilan de l’existant, en deuxième, 

prospective sur le futur, en troisième, mesure de l’écart entre l’existant et le futur et stratégies 

d’adaptations. Le point GPEEC présenté s’intéresse à la filière métiers d’art, au taux de vacance d’emploi 

et à la GPEEC-GBCP (gestion budgétaire et comptable publique). 

Pour la CGT, la question de la méthodologie se pose. La GPEEC est présentée par domaines et secteurs 

(par exemple filière métiers d’art), il manque une vision d’ensemble et globale de la GPEEC sur tout 

l’établissement : pyramide des âges, effectifs par métiers, types d’emploi, contenu des emplois, 

évolutions techniques, contexte budgétaire… Besoin de données quantitatives et qualitatives plus 

complètes et précises car ces analyses doivent permettre de mettre en place des politiques de 

formation, déroulement de carrières, modifications des emplois, mobilité, recrutement… La Direction 

s’engage dans un prochain CT à présenter une GPEEC sur l’ensemble de la bibliothèque. 

Pour la filière métiers d’art, la CGT regrette que les 19 postes enfin ouverts aux concours externes et 

internes ne suffisent pas à combler les nombreux départs en retraite déjà survenus et à venir. La fonte 

des effectifs met en danger la transmission des savoirs. La BnF a trop tardé à mettre en place les 

recrutements nécessaires et des spécialités seront perdus faute de renforts. La Direction réitère son 

souci de suivre au plus près les nécessités de recrutement et assure que la BnF a besoin de la filière 

métiers d’art. 

Sur le taux de vacance d’emploi : 3% en 2014, objectif 2015 = 1,2%. Pour la DRH, le taux s’explique par 

un durcissement du cadre de gestion et des modalités de recours aux contractuels. Les délais moyens 

pour le recrutement des titulaires sont aussi plus longs que celui des contractuels (cadre réglementaire). 

La CGT conteste ces explications puisqu’il s’agit seulement d’un retour à la règle, à savoir le recrutement 

de fonctionnaires sur des postes permanents. Sur le taux de vacance des magasiniers particulièrement 

important (33 postes fin 2014), la DRH explique que les contraintes de service public et le faible nombre 

de jours de congés par rapport aux bibliothèques universitaires peuvent constituer des freins. La CGT 

ajoute que les conditions de travail difficiles doivent aussi être prises en compte (locaux aveugles par 

exemple). L’établissement souffre d’un manque d’attractivité pour ces métiers et demande si la 

Direction envisage un relèvement des régimes indemnitaires. L’administration compte réduire ce taux 

de vacance avec l’organisation du recrutement sans concours de 35 magasiniers (+ une liste 

complémentaire équivalente) et ne réfléchit pas pour le moment à la question des régimes 

indemnitaires pour pallier le manque d’attractivité. 



Concernant le volet GPEEC-GBCP, il s’agit de définir les compétences à développer par les agents dans la 

perspective de réorganisation des services financiers de la BnF et de mettre en œuvre des actions de 

formation. Pour cela, un questionnaire d’auto-évaluation des compétences a été envoyé à 129 agents. 

Les réponses ont permis de recenser des besoins de formation dans les domaines bureautique, contrôle 

de gestion, recette, etc. Celles-ci seront proposées à partir de septembre 2015 

 

► Point 2 : Point d’information sur le bilan de la formation en 2014 

Par rapport au bilan de la formation de l’année 2013 où tous les indicateurs étaient en baisse, le bilan 

2014 est nettement plus satisfaisant : augmentation du nombre de stagiaires (5885 contre 4714), des 

jours de formation (9793 contre 7501), de l’effectif formé (75% contre 69%). La consommation du 

budget est elle aussi en hausse passant de 75% en 2013 à 85% en 2014. Surtout, la part de stagiaires de 

catégories C connait une augmentation significative (33,9% contre 21,5%). La CGT s’en félicite après 

avoir dénoncé pendant plusieurs années la faible participation des collègues de catégorie C aux actions 

de formation. Pour ces personnels, des formations plus courtes ont été proposées leur permettant de 

mieux les suivre et la mobilisation de tous les acteurs de la formation ont permis ce bon résultat. 

Sur les documents présentés, la CGT souhaiterait des tableaux statistiques plus complets (par domaines 

de formation, dépenses par domaines, évolution longue durée des budgets et jours de formation) pour 

une analyse plus fine et précise. Nous demandons également un retour sur les refus de formation qui ne 

sont pas comptabilisés jusqu’à présent. Une réflexion est en cours sur le sujet. 

 

► Point 3 : Plan annuel de formation 2015 (point soumis au vote) 

En 2014, la CGT avait voté contre le budget de la formation pour dénoncer les diminutions constantes 

des crédits (en 2011 = 950 000 eur ; en 2014 = 793 000 eur). Nous demandions l’arrêt de la baisse du 

budget et son maintien à un haut niveau pour répondre aux besoins de formation de tous les 

personnels. Enfin cette année, le budget se stabilise à 800 000 euros.  

A retenir : les crédits consacrés aux projets individuels et au CDIP sont maintenus. Les formations au 

management constituent le 2
e
 budget avec 95 000 euros. La CGT remarque que certaines formations 

externes sont très onéreuses, près de 36 000 euros par exemple pour la gestion en mode projet ou la 

méthode Agile. Sur ce point, nous préférerions que les encadrants se perfectionnent en suivant des 

formations plus pratiques (type gestion des carrières, conduite de l’entretien professionnel, risques 

psycho sociaux). Les formations Santé, hygiène, sécurité au travail et les préparations concours, 

accompagnement mobilité, carrières constituent deux axes prioritaires du plan de formation ainsi que 

les formations à destination des catégories C.  

Vote : 9 pour (CGT-CFDT-FSU), 1 abstention (Sud) 

 

► Point 4 : Point d’information sur la réorganisation de la chaîne financière dans le 

cadre du décret Gestion budgétaire et comptable publique 

Le décret de 2012 modifie la gestion budgétaire et comptable publique en termes de procédures et 

modes de gestion et préconise la concentration des actes engageant dépenses et recettes. Pour réaliser 

ces changements structurels, la BnF a fait appel au cabinet KPMG qui a proposé plusieurs scénarios. 



L’organisation retenue est la suivante : 

- regroupement des services financiers au sein du DBF (département du budget et des affaires  

financières). Trois services déconcentrés rejoignent le DBF : le SAB, Service des affaires 

budgétaires de la DCO soit 8 personnes + le BBF, Bureau budget et finances de la DSR avec 8 

personnes + le SCG, Service de coordination générale de la DDC (7 personnes) 

- des coordinateurs budgétaires rattachés hiérarchiquement au DBF mais géographiquement 

installés auprès des directions métiers 

Le futur organigramme du DBF comportera 6 nouveaux services : un service aide au pilotage (4 

personnes), un service du budget (4 + 5 personnes), 3 services dépenses selon les activités ou types 

d’achats (11 + 10 + 12), un service recettes (6). 

Pour les correspondants financiers des départements avec moins de 20 % de fonction financière, il a été 

décidé qu’ils resteraient sur place, à charge aux départements de leur trouver de nouvelles fonctions à 

hauteur des 20 % concentrés au DBF. Le service administratif et financier du DMT est lui aussi amputé 

de 4 personnes qui intègrent le DBF.  

Le projet finalisé doit passer au CHSCT et CT de juin, déménagement des agents au mois d’août, mise en 

œuvre de la GBCP au 1
er

 janvier 2016. 

Pour la CGT, la réorganisation est menée à marche forcée : annonce du projet et audit, réunions et 

ateliers avec les personnels, mise en œuvre, le tout en un peu moins de 1 an ! Les bouleversements sont 

très importants, modifient en profondeur les procédures et pratiques et font suite à de nombreuses 

autres réorganisations (service facturier en 2010, dématérialisation en 2014). Les agents ont à peine 

assimilé la dernière modification que déjà se profile la suivante. Par ailleurs, le logiciel commun de 

gestion ne sera prêt qu’en 2017. 

Sur la méthode et malgré les engagements de la DRH sur la soit-disante « co-construction », 

l’association des personnels a été minime, les ateliers se réduisant à des réunions d’information. 

L’ampleur de la réorganisation touche environ 80 personnes : déménagements et aménagements des 

locaux en tour T2, changements de postes de travail, transferts de compétences, formations. La CGT fait 

part de l’inquiétude des agents et du sentiment d’insécurité qui domine : les fiches de postes ne sont 

pas encore rédigées (le mouvement sectoriel aura lieu pendant les vacances d’été), l’étage 6 en tour T2 

qui doit accueillir les nouveaux arrivants du DBF est déjà plein, etc.  

Pour la CGT, l’impact organisationnel est considérable et de nombreuses questions demeurent. La 

montée en compétences des personnels en particulier des catégories C pose la question des écarts 

statuts/fonctions. Le flou concernant les nouvelles charges des correspondants financiers dans les 

directions métiers doit trouver des solutions acceptables pour les agents. Le comité technique de juin 

devra apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces incertitudes. 

 

► Point 5 : point d’information sur le bilan de la réorganisation de la DDC 

La CGT rappelle qu’en 2013, toutes les organisations syndicales siégeant au Comité technique avaient 

rejeté par deux fois la transformation de la délégation en direction en raison de la faiblesse des 

réponses apportées aux dysfonctionnements que connaissait déjà la DDC : conditions de travail difficiles 

(surcharge de travail, flux tendu, stress), mauvaises ambiances, problème de management entraînant 

des cas de souffrances au travail. La feuille de route présentée lors de la création de la direction en 2013 

s’organisait autour de trois points : 



- organiser la direction comme les autres directions de l’établissement avec services et 

départements dans une logique métier 

- améliorer le niveau d’intégration de la DDC au sein de l’établissement et sa coopération avec les 

autres directions 

- améliorer le management en le dotant d’une structure hiérarchique capable de « prévenir 

l’apparition de situations de souffrance au travail » et « garantir des conditions de travail 

satisfaisantes» 

 

Après deux ans d’existence et de mise en œuvre, la transformation n’a pas réglé toutes les difficultés, en 

particulier en matière de gestion des ressources humaines. En 2014, la Direction a connu une alerte RPS 

(risques psycho sociaux) au Service des expositions et un droit d’alerte au Service de l’accueil général.  

En mai 2014, une réunion avec les personnels rassemblant un tiers des effectifs a confirmé le malaise  

général. 

Si la CGT reconnait certaines améliorations, nous regrettons toutefois qu’il ait fallu attendre une alerte 

RPS, un droit d’alerte, un  « ras le bol » des agents pour obtenir ces avancées. De nombreuses difficultés 

restent néanmoins non réglées. Le sous-effectif chronique dans certains services pèse durablement sur 

les personnels et l’aide ponctuelle de contractuels ne constitue pas une solution satisfaisante et 

pérenne. La question demeure du mode de fonctionnement de la Direction et de l’encadrement qui 

génère toujours des cas de souffrance au travail. L’ajout d’un niveau hiérarchique censé améliorer la 

gestion des personnels n’a pas apporté les solutions attendues. Le chantier des risques psycho sociaux 

reste à mener.  

La récurrence des problèmes qui se répètent d’années en années et le manque de réponses adaptées de 

la Direction reste le plus inquiétant pour la CGT. Aujourd’hui de nouveau, un service est en difficulté 

(Service de l’action pédagogique). La Directrice générale s’est montrée surprise de l’ampleur des 

problèmes et souhaite que la direction de la DDC réponde à ces inquiétudes et difficultés.  

 

 

 


