
 
 
 
 
 
 
 

 
► PROGRESSION MOYENNE DES RÉMUNÉRATIONS BNF SUR 2 ANS  

Conservateurs (A) + 2,08 % 

Catégorie A ministère de la Culture + 2,12 % 

Contractuels groupe 4 (équivalent catégorie A) + 3,25 % 

Bibliothécaires assistants spécialisés (B) + 1,96 % 

Techniciens des services Culturels (B) + 3,09 % 

Contractuels groupe 3 (équivalent catégorie B) + 1,65 % 

Secrétaires administratifs (B) + 2,86 % 

Magasiniers (C) + 3,8 % 

Adjoint administratif (C) + 3,4 % 

Contractuels groupe 2 (équivalent catégorie C) - 1,87 % 
 

Attention ! Ces augmentations sont uniquement le fait de la progression automatique des salaires 

liée à la prise d’ancienneté. En effet, les règles de rémunération des agents de la fonction publique, 

à quelques exceptions près, se structurent autour d’une grille d’avancement scindée en trois 

catégories A, B et C (ou en groupes pour les contractuels) divisée en échelons que l’on franchit à 

l’ancienneté plus ou moins vite en fonction des métiers. 
 

A chaque échelon correspond un indice, qui, multiplié par la valeur du point d’indice (4,63 euros, 

montant commun à tous) permet de calculer le salaire brut des agents. Ce point d’indice est gelé depuis 

2010, ce qui veut dire que, outre la progression liée à l’ancienneté, il n’y a pas eu de coup de pouce 

concernant les salaires depuis 5 ans. Pire en 15 ans la valeur du point d’indice a perdu 14,76% par 

rapport à l’augmentation des prix… 

 
► ET PUIS IL Y A UN AUTRE MONDE, CELUI DES HAUTS CADRES DE 
L’ETABLISSEMENT…  

Groupe 7 (contractuels "triple A") + 7,7 % 

Groupe 6  (contractuels "triple A") + 6,28 % 
 

Pas besoin de grandes démonstrations, cette cinquantaine de hauts cadres qui gagnent en 

moyenne respectivement 6361 et 7970 euros bruts par mois ont vu leurs salaires progresser deux 

fois plus vite que les autres catégories de personnels, soit par mois +570 et +375 euros bruts en 

deux ans. Comme quoi l’austérité et les sacrifices ne touchent pas tout le monde, bien au 

contraire ! 
 
 

RÉMUNÉRATIONS  
� À LA BNF, DES ÉCARTS  
QUI SE CREUSENT 

SALAIRES, EMPLOISALAIRES, EMPLOISALAIRES, EMPLOISALAIRES, EMPLOISSSS, CONDITIONS DE TRAV, CONDITIONS DE TRAV, CONDITIONS DE TRAV, CONDITIONS DE TRAVAILAILAILAIL    
GRÉVE NATIONALE LE 8GRÉVE NATIONALE LE 8GRÉVE NATIONALE LE 8GRÉVE NATIONALE LE 8    OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    

 

FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX 


