
 
 
 
 
 
 
 

 

1. LES BUDGETS ALLOUÉS PAR LE MINISTERE 
TOUJOURS EN BERNE 
 

La subvention de fonctionnement, dédiée aux rémunérations des personnels et aux dépenses 
courantes est en baisse de -4,5 millions d’euros. A noter qu’un gel de 8% est appliqué une nouvelle 

fois au budget et aggrave cette politique régressive. 
 

Le petit mieux est à chercher du côté de la subvention 
d’investissement, en hausse de +5 millions d’euros (21 millions 

d’euros) mais reste à relativiser car cette augmentation est due en 

grande partie à un transfert d’enveloppe budgétaire entre la 

subvention de fonctionnement et celle d’investissement.  
 

Cette hausse permettra la réalisation de lourds travaux devenus 

urgents (par exemple, mise aux normes des ascenseurs à Tolbiac, 

rénovation à Sablé sur Sarthe…). 

 

► EN RÉSUMÉ, SUR LE FRONT DES BUDGETS 
Avec moins 8 millions de subvention en quelques années, ce sont nos missions fondamentales et 
nos conditions de travail qui sont clairement touchées. Les acquisitions courantes ont connu par 

exemple une baisse drastique de crédits passant de 8 millions d’euros en 2011 à 5,3 M€ en 2015, la 

conservation de 3,2M€ en 2010 à 2,4M€ en 2015… Cette situation est le résultat des politiques 

d’austérité menées depuis 6 ans. Politiques qui n’ont rien réglé à la crise que nous traversons et au 

chômage qui gangrène notre société. 
 

*subvention de fonctionnement + subvention d’investissements 

 

2. DES SUPRESSIONS DE POSTES QUI CONTINUENT 
 

Selon les documents fournis au Conseil d’administration du 26 novembre 2015, le budget 2016 est 
fondé en partie sur le principe suivant : « la baisse continue des plafonds d’emplois ». Pour l’année 

2016, -18 emplois vont être supprimés, suivront -14 en 2017 et 2018. 

Il faut ajouter à cette réduction une prévision de 36,5 postes vacants.  
 

Pour la CGT, il faut stopper cette hémorragie dont les conséquences 
sont considérables pour les personnels et qui détériorent d’année 
en année la qualité de vie au travail au sein de l’établissement. 

BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA BnF EN MILLIONS D’EUROS* 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 � Moins 
8 millions 

depuis 
2009 

203 200 199 197 194 195 196 

-1 million -3 millions -1 million -2 millions -3 millions +1 million +1 million 

PRÉVISIONS 2016 
►BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, BUDGETS, EFFECTIFS, 
OUVERTURE EN NOCTURNEOUVERTURE EN NOCTURNEOUVERTURE EN NOCTURNEOUVERTURE EN NOCTURNE…………    

���� Le budget 
prévisionnel 2016 
s’inscrit, comme 
pour les années 
précédentes dans un 
contexte d’austérité, 
de restrictions et de 
régressions.  
 

���� Les coupes dans 
les budgets ont 
entrainé la 
destruction de 272 
postes en 6 ans 



Rejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquez----vousvousvousvous    !!!!    
    

Nom et prénom : …………………………………………………...................................................................                                                                                                       

Métier : ……………………………………………………….............................................................................              

Département et site d’affectation : ….……………………..................................................................                                                                                                                             

�    Local 711, niveau A2, bandeau Sud, TolbiacLocal 711, niveau A2, bandeau Sud, TolbiacLocal 711, niveau A2, bandeau Sud, TolbiacLocal 711, niveau A2, bandeau Sud, Tolbiac    ----    www.cgtbnfwww.cgtbnfwww.cgtbnfwww.cgtbnf.fr .fr .fr .fr ----    teltelteltel    : 49.01: 49.01: 49.01: 49.01    
 

► EN RÉSUMÉ, SUR LE FRONT DE L’EMPLOI 

 
3. NOCTURNES : RESTONS VIGILANTS ET MOBILISÉS !  
Petit rappel : en janvier 2015, la Direction propose d’ouvrir, en mode expérimental, la salle D jusqu’à 

22h. Les agents du DEP, de l’Accueil et des caisses se mobilisent avec les organisations syndicales et 

le projet d’extension horaire en soirée est rejeté lors de sa présentation au CHSCT et Comité 

technique. Cependant, depuis cet été la Direction sonde à nouveau les départements sur la question 

plus large des horaires d’ouverture et insidieusement sur la possibilité d’une nocturne. La CGT 
continue d’être fermement opposée à ce projet alors que les personnels ont subi 6 années de réductions 
de postes et de crédits imputant fortement le fonctionnement de la BnF et du service public.  
 

► CONTRE, CAR TRAVAILLER EN NOCTURNE C’EST : 
 

� être à la BnF jusqu’à 22h15, 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  
 

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

� travailler dans des conditions dégradées et avoir moins de temps pour effectuer nos tâches 

internes en journée puisque 272 emplois ont été détruits en 6 ans  
 

� demander un effort supplémentaire aux agents alors que la BnF est déjà une des bibliothèques 

les plus ouvertes de France et d'Europe  (ouverture entre 10 et 11h par jour à Tolbiac, le week-

end, pendant les vacances scolaires, estivales, Noël…) 
 

� demander toujours plus aux agents alors que les salaires ont subi ces dernières années un 

décrochage important par rapport à l’augmentation des prix 
 

� un recul d’un point de vue social et sociétal qui renvoie à la loi Macron visant, entre autre, à 

dérèglementer le travail de nuit et le travail le dimanche 

 

► OUVRIR MIEUX QUE PLUS : LA GRATUITÉ ! 
Pour la CGT, plutôt que d’ouvrir toujours plus la bibliothèque avec moins de personnels, la BnF 
doit ouvrir mieux. C’est pourquoi nous défendons, avec l’Association des lecteurs de la BnF, le 
principe de la gratuité (sous couvert de l’obtention d’une carte), élément qui augmentera 
significativement la fréquentation de notre établissement, en baisse depuis plusieurs années. Une 
lettre ouverte, à cette occasion a été écrite à la Ministre de la Culture.  

 
  

NOMBRE DE POSTES BUDGETÉS PAR AN À LA BNF (plafond budgétaire) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
� Moins 

272 postes 
2.434 2.400 2.336 2.291 2.262 2.244 2.226 

-50 postes -34 postes -64 postes -59 postes -29 postes -18 postes -18 postes 


