
Compte rendu CGT de la CCPC, Commission Consultative Paritaire 

des Contractuels du 10 décembre 2015 

 

 Point 1 : licenciements pour inaptitude à tout emploi 

 

Il s’agissait de deux contractuels à temps incomplet reconnus inaptes à tout emploi sans 

reclassement possible émis par le comité médical du Ministère de la culture et par un expert agréé 

(faisant suite à des congés de graves maladies).  

Ces personnes RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), sans aucune 

rémunération au mois de janvier 2016, attendaient une prise en charge par des établissements 

spécialisés et un suivi par les organismes spécialisés. Pour être opérant le lien avec la BnF devait être 

rompu. 

Après avoir entendu les 2 agents venues s’exprimer devant la CCPC, nous avons interpellé 

l’administration sur : 

- le contenu des dossiers individuels des agents très peu renseignés, pas d’arrêts de travail 

avant congés de graves maladies et peu ou pas d’entretiens professionnels  

- sa non-réactivité pendant plus de 2 ans avant le congé grave maladie pour l’une des 

personnes  

- peu ou pas de retour de la Médecine de prévention  

Nous avons souligné que la situation administrative actuelle de ces agents était l’une des 

conséquences de ces carences, qu’il aurait pu être envisagé un aménagement de poste et qu’il serait 

souhaitable qu’il y ait une meilleure synergie entre les différents acteurs de la DdRH, médecine de 

prévention, service social, service du personnel. 

 

Point 2 : recrutements, renouvellements, fins de contrats et réintégrations sur la 

période du 01/09/2015 au 30/11/2015. Prévisions des fins de contrats de 

septembre à décembre 2015 

 

Nous avons, une fois de plus, dénoncé l’usage intensif et abusif du recrutement d’agents sur le 

fondement de contrat de l’article 6.6 (accroissement temporaire d’activité) dont la loi du 12 mars 

2012 précise le motif : l’accroissement temporaire d’activité est une prise en charge à titre 

temporaire d’une activité inhabituelle par l’administration par rapport à son activité normale. Ces 

situations génèrent encore plus de précarité alors que l’administration dit vouloir la résorber (loi 

Sauvadet, circulaire ministérielle du 27/07/2015). 

Nous avons interpellé la Direction sur le fait que les 30 agents récemment recrutés sous l’article 6.6 

sont sur des postes d’agents de service public et pour effectuer du recollement des collections 

patrimoniales : deux missions constitutives de l’établissement ! 

La Direction, tout en insistant sur le caractère transitoire ou urgent du chantier des doubles de 

Versailles et de celui des Estampes à Richelieu a précisé qu’elle ne voulait pas affecter des 

magasiniers titulaires sur des chantiers ponctuels. Pour elle, le recrutement de tant d’agent 

contractuel est dû au nombre de postes vacants élevé. 

Chiffres à l’appui, nous affirmons que cette situation était plus que prévisible : -97,2 ETP (équivalent 

temps plein) de magasiniers en 6 ans ! 



Nous revenons avec insistance pour l’appel de la liste complémentaire du recrutement sans concours 

de magasiniers le plus rapidement possible. 

  

Même si l’administration se montre plus rigoureuse sur le bien-fondé des recrutements de 

contractuels (suite à la circulaire ministérielle de juillet 2015 qui encadre sévèrement ces emplois), il 

reste encore des cas litigieux dans les listes présentées.   

Par ailleurs, pour les emplois à temps incomplet, l’administration recours exclusivement à des 

contrats de 80h. Nous continuons à dénoncer cette situation. La BnF peut-elle accepter d’employer 

ces personnes et les réduire à la précarité et à la pauvreté ? Nous demandons le passage à 110h pour 

les agents qui le souhaitent. C’est une bataille à mener et à gagner en 2016 lors des discussions avec 

la Direction sur cette question. 

Concernant les agents sur la liste complémentaire du recrutement sans concours de magasiniers, la 

CGT demande à ce que leur contrat soit renouvelé jusqu’à leur titularisation.  

 

Point 3 : présentation des listes constituant le « stock » des agents contractuels en 

CDI ou en CDD depuis 24 mois 

Pour rappel, tout agent fait partie du « stock » lorsqu’il est recruté sur un besoin permanent 

(fondement de contrat 4 et 6.1) et que son ancienneté est de 24 mois à la date du 8 juillet 2015. 

L’administration a recensée 808 personnes dans cette situation et a transmis cette liste dont le 

modèle a été établi par le ministère. A priori c’est le premier établissement dépendant du MCC à 

l’avoir fait. 

La BnF est en attente d’un retour de la DAGFP (Direction générale de l’administration et de la 

fonction publique) concernant l’harmonisation des points de vus entre le MCC et l’Education 

nationale notamment sur le fondement de contrat sur l’article 3.2 (à définir) : pour le MCC ils font 

tous partie du « stock », pour l’Education nationale ils n’en font pas partie. 

C’est un chantier à suivre de près car il y a 148 contrats 3.2 dont 50 en catégorie B ou C et 334 

contrats en 4.2 (normalement exclusivement catégorie A) où on décompte 129 agents en catégories 

B ou C. 

Cette question est inscrite à l’Agenda social de l’établissement et fera l’objet de discussions 

régulières avec les organisations syndicales. 

 

Point 4 : poursuite des titularisations dans le cadre de la « Loi Sauvadet » 

La Direction a présenté un état des lieux du dispositif Sauvadet et des différents concours réservés 

organisés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et le Ministère de 

la Culture et de la Communication (MCC) pour les catégories A, B et C. 

2013 (catégories C) : 29 lauréats*, tous corps confondus 

2014 (catégorie B) : 25 lauréats* (sur 37 inscrits*), tous corps confondus 

2014 (catégorie A) : 0 lauréat* (sur 1 inscrit*) 

2015 (catégorie C) : 0 inscrit* 

2015 (catégorie B) : 0 lauréats* (sur 2 inscrits*) 

2015 (catégorie A) : 7 lauréats* (sur 16 inscrits*), tous corps confondus 

*lauréats/inscrits issus de la BnF 

 



Par ailleurs, le MCC vient d’ouvrir plusieurs concours réservés pour les catégories A. 

Le prolongement de deux ans du dispositif Sauvadet a été annoncé, la date d’éligibilité passe au 31 

mars 2013 (au lieu de 2011). Ce qui veut dire que tous les agents sur emploi permanent ayant deux 

ans d’ancienneté au 31 mars 2013 et 4 ans en tout avec le même employeur public seront éligibles 

s’ils bénéficient d’une quotité horaire d’au moins 110h par mois. 

 

 Questions diverses 

La CGT a demandé à la Direction qu’elles étaient les règles d’avancement pour les agents 

contractuels ayant atteint le plafond d’avancement de leur groupe. 

Ces agents peuvent bénéficier d’un avancement dit « hors plafond » dans la limite de 10% des agents 

concernés. En 2015, avant la campagne d’avancement, 69 agents étaient au plafond sur 603. 

La Direction ne prévoit aucun changement du dispositif des 10%. Cela permettrait pourtant à ces 

agents ayant pour la plupart une grande ancienneté dans l’établissement de bénéficier d’un 

minimum d’avancement. A suivre… 

 

 


