
 
 

 

 

 

 

 
 

L’ensemble des départements de la DCO (Richelieu compris)  et la DDC travaillent actuellement au 

projet ! Cette politique "du toujours plus" se fait évidemment au détriment des agents et ne répon-

dra pas au problème de baisse de la fréquentation qu’enregistrent les salles de lecture.   
 

����  Travailler jusqu’à 22h15, c’est être chez soi à 23h, 23h30, minuit… c’est attendre le métro, le 

RER,  les bus ou pire ne plus avoir de moyens de transports pour rentrer chez soi  
 

����  Travailler le soir, c’est être coupé de son conjoint, de ses enfants, c’est un lien social qui est rompu 
   

����  Travailler en nocturne, alors que l’on a réduit les effectifs (moins 250 emplois en 5 ans) c’est 

avoir moins de temps pour effectuer les tâches internes, c’est négliger les collections et aug-

menter les cadences de travail en journée 
 

����  Travailler jusqu’à 22h15, c’est demander un effort supplémentaire aux agents alors que la BnF 

est déjà une des bibliothèques les plus ouverte de France et d'Europe  (ouverture entre 10 et 

11h par jour à Tolbiac, le week-end, pendant les vacances scolaires, estivales, Noël…) 
 

���� Travailler le soir,  c’est demandez toujours plus aux agents alors que les salaires ont subi ces 

dernières années un décrochage important par rapport à l’augmentation des prix 
 

���� Travailler en nocturne, c’est un recul d’un point de vue social et sociétal qui renvoie à la loi Ma-

cron visant, entre autre, à dérèglementer le travail de nuit et le travail le dimanche 
 

POUR LA CGT-BNF, LA NOCTURNE NE REGLERA PAS LA BAISSE DE FREQUENTATION DES 
SITES (-13% EN 2014), D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT, ENTRE AUTRE, LA GRATUITÉ : 

  

► OUVRIR MIEUX PLUTÔT QUE 
PLUS : en faisant le choix d’un haut niveau 

de service et de la gratuité d’accès, la British 

Library, malgré une amplitude horaire 

moindre que celle de la BnF, sans nocturne, 

et trois fois moins de places, a vu sa fré-

quentation augmenter de façon significative 

et dépasser celle de notre établissement ! 

 

► LES LECTEURS ET LES HORAIRES DE 
LA BNF : la dernière enquête de l’Observatoire 

des publics en 2014 souligne la satisfaction des 

lecteurs quand aux horaires d’ouverture. Avec 

une note de 7,5 sur 10, la BnF répond incontesta-

blement aux besoins des usagers. C’est donc à 

l’amélioration de l’accueil et des services et à la 

gratuité (sous couvert de l’obtention d’une carte) 

que la Direction doit travailler.  

NON À LA NOCTURNE, NON A LA DÉGRADATION DE 
NOS CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL ! 

 
 
 

  

OUVERTURE EN NOCTURNE  
► POURQUOI LA  
DIRECTION A TORT    

Bonjour… il est minuit ! 

SSSSALAIRES, EMPLOIALAIRES, EMPLOIALAIRES, EMPLOIALAIRES, EMPLOI, CONDITION, CONDITION, CONDITION, CONDITIONSSSS    DE TRAVAILDE TRAVAILDE TRAVAILDE TRAVAIL    

GREVE NATIONALE LE 8GREVE NATIONALE LE 8GREVE NATIONALE LE 8GREVE NATIONALE LE 8    OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    

FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX 



 

 


