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► DE MOINS EN MOINS DE 
MAGASINIERS A LA BNF 
 

Il y a urgence, le nombre de magasiniers a baissé de façon 

drastique à la BnF. Ils sont désormais environ 600 

(fonctionnaires et non titulaires) contre quelques 750 en 

2009. Les raisons de cette hémorragie sont, d’une part, les 

suppressions de postes liées aux politiques d’austérité 

appliquées à la BnF, et d’autre part le manque d’attractivité 

de la bibliothèque (travail répétitif, locaux aveugles, primes 

réduites au strict minimum…). Lorsque 3 magasiniers 

quittent la BnF un seul arrive d’une autre bibliothèque ! 

Très logiquement, les conditions de travail se durcissent, les 

heures passées en service public explosent tandis que celles 

consacrées à la conservation des collections se réduisent 

d’autant. Le sous-effectif dans de nombreux services est 

désormais la règle, les plannings sont de plus en plus difficiles à 

boucler et la fatigue, le stress se font sentir.  

Pour la CGT, le travail de magasinier, dans un établissement 

patrimonial comme le nôtre est fondamental. La Direction 

ne peut plus ignorer ce manque criant de personnels. Si les 

35 recrutements sans concours arrivés en septembre sont 

une bonne chose, cela ne suffira pas.  

>>>>>>>>>>>>        Lorsque 3 magasiniers Lorsque 3 magasiniers Lorsque 3 magasiniers Lorsque 3 magasiniers 
quittent la BnF un seul quittent la BnF un seul quittent la BnF un seul quittent la BnF un seul arrive arrive arrive arrive 
d’une d’une d’une d’une autre bibliothèqueautre bibliothèqueautre bibliothèqueautre bibliothèque    

>>> >>> >>> >>> 10.00010.00010.00010.000    heures écrêtées par heures écrêtées par heures écrêtées par heures écrêtées par 
anananan    : c’est  le nombre d’heures: c’est  le nombre d’heures: c’est  le nombre d’heures: c’est  le nombre d’heures    
non rémunérées non rémunérées non rémunérées non rémunérées faites en plus faites en plus faites en plus faites en plus 
par les magasiniers de la DCO par les magasiniers de la DCO par les magasiniers de la DCO par les magasiniers de la DCO     
    

>>>>>>>>>>>>        MoinsMoinsMoinsMoins    163163163163    : c’est  le nombre : c’est  le nombre : c’est  le nombre : c’est  le nombre 
de postes de catégories C de postes de catégories C de postes de catégories C de postes de catégories C     
(fonctionnaires + non titulaires) (fonctionnaires + non titulaires) (fonctionnaires + non titulaires) (fonctionnaires + non titulaires) 
supprimésupprimésupprimésupprimé    en 5 ans à la BnF en 5 ans à la BnF en 5 ans à la BnF en 5 ans à la BnF     

>>> 35 postes vacants>>> 35 postes vacants>>> 35 postes vacants>>> 35 postes vacants    : c’est le : c’est le : c’est le : c’est le 
nombre de postes de magnombre de postes de magnombre de postes de magnombre de postes de mag    qui qui qui qui 
n’n’n’n’aaaa    pas trouvé preneur pas trouvé preneur pas trouvé preneur pas trouvé preneur à la BnFà la BnFà la BnFà la BnF    
en 2014en 2014en 2014en 2014    

����    il faut il faut il faut il faut stopper les suppressions de postes et stopper les suppressions de postes et stopper les suppressions de postes et stopper les suppressions de postes et appelerappelerappelerappeler    dès janvier 2016 l’ensemble de la dès janvier 2016 l’ensemble de la dès janvier 2016 l’ensemble de la dès janvier 2016 l’ensemble de la 
liste complémentaire liste complémentaire liste complémentaire liste complémentaire du recrutementdu recrutementdu recrutementdu recrutement    de magasiniers de magasiniers de magasiniers de magasiniers dededede    mars mars mars mars 2015201520152015    (soit(soit(soit(soit    35 mag en plus)35 mag en plus)35 mag en plus)35 mag en plus)    
    

����    il fautil fautil fautil faut        que l’ensemque l’ensemque l’ensemque l’ensemble des contractuels sur créditsble des contractuels sur créditsble des contractuels sur créditsble des contractuels sur crédits    qui le souhaite puissent bénéficier d’un qui le souhaite puissent bénéficier d’un qui le souhaite puissent bénéficier d’un qui le souhaite puissent bénéficier d’un 
contrat de contrat de contrat de contrat de 111110h (c’est le maximum léga10h (c’est le maximum léga10h (c’est le maximum léga10h (c’est le maximum légal) au lieu del) au lieu del) au lieu del) au lieu dessss    80h80h80h80h    et 90h actuelset 90h actuelset 90h actuelset 90h actuels    

SUPPRESSIONS DE POSTES PAR CATÉGORIES (2009-2014) EN ETP* 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Catégories C (titulaires, 

contractuels et vacataires) 
955,4 928,4 893,9 846,7 820,8 791,9 -163,5 

Catégories B (titulaires et 

contractuels) 
630,9 644 612,4 625,3 589,8 605,5 -25,4 

Catégories A (titulaires et 

contractuels) 
856,2 842,2 841,5 836,2 811 811,3 -44,9 

*ETP : équivalent temps plein 

>>> Pour aller plus loin, retrouvez >>> Pour aller plus loin, retrouvez >>> Pour aller plus loin, retrouvez >>> Pour aller plus loin, retrouvez 
nous sur www.cgtbnf.frnous sur www.cgtbnf.frnous sur www.cgtbnf.frnous sur www.cgtbnf.fr    



EMPLOI, SALAIRES, 

CONDITIONS  

 DE TRAVAIL 
 

GREVE  
NATIONALE  
LE 8 OCTOBRE 
FAISONS ENTENDRE 
NOTRE VOIX ! 
 


