
 

 17 et 19 mai : GREVE 

NATIONALE CONTRE 

LA LOI TRAVAIL 

MANIFESTATION 

 

Mardi 17 mai, 

Assemblée générale 

12h30, hall ouest 

 

→Manifestation du 17 mai,  

RDV à 14H Ecole Militaire  
 

→ Manifestation 19 mai,  

RDV à 14H Place de  

la Nation  

CGT – FSU – SUD Culture Bibliothèque nationale de France 
 
 

ASSEZ DE MÉPRIS ! 

  

CETTE LOI RESTE INJUSTE ET REGRESSIVE, ET PREPARE UN AVENIR 
SOMBRE POUR LA JEUNESSE 

>Qui peut croire qu’en facilitant les licenciements, des emplois vont être créés ? 

> Qui peut croire qu’en faisant travailler plus longtemps ceux qui travaillent déjà, le chômage va 

baisser ? 

> Qui peut croire qu’en permettant aux entreprises de déroger au Code du travail, les salariés 

seront mieux protégés ?   

 

Alors que les salarié-es, les jeunes, les privé-es d’emploi, les retraité-es sont mobilisé-es depuis plus 

de 2 mois pour le retrait du projet de loi travail et l’obtention de nouveaux droits, alors que l’opinion 

publique reste massivement opposée à ce texte, le gouvernement décide de passer en force en 

utilisant le 49.3. Inacceptable ! 

Ce sont les mobilisations qui ont contraint le gouvernement, à proposer des modifications au projet 

de loi pour tenter d’en minimiser les impacts. Le compte n’y est toujours pas ! 

 

MOBILISONS NOUS AUSSI POUR ARRÊTER LES SUPRESSIONS  DE 
POSTES, LA PRECARITE ET POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL  
BLISER EGALEMENT POUBLISER EGALEMENT POUBLISER EGALEMENT POUBLISER EGALEMENT POU 

 

Face aux problèmes que rencontrent la 
BnF et suite aux succès des journées de 
mobilisation de ces dernières semaines, 
dont la grève des « vacataires » du 
samedi 7 mai, les réponses de la 
direction, sont très largement 
insuffisantes, amplifions l’action ! 
 

Alors que 74% des Français se déclarent opposés à la loi travail, qu’un million trois 

cent mille personnes ont signé une pétition et que des centaines de milliers de 

personnes ont manifesté et fait grève contre cette loi, le gouvernement passe en 

force au Parlement. CE MÉPRIS EST INSUPPORTABLE ! 

Tourner
 

 



Les vacataires de la BnF ouvrent une caisse en ligne destinée à soutenir leur mobilisation 

https://www.lepotcommun.fr/pot/eeiwwzxy 
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CONTRE LA PRECARITE ET POUR L’EMPLOI 
A LA BNF, SAMEDI 14 MAI, GREVE ! 

 

Samedi 07 mai, de nombreux/ses collègues, « vacataires » comme titulaires, ont manifesté pour dénoncer 

l’impact des politiques d’austérité sur notre établissement, le maintien dans la précarité d’une partie du 

personnel et l’impossibilité de mener aujourd’hui nos missions dans de bonnes conditions. Ces actions 

s’inscrivent aussi en convergence avec la lutte contre la Loi Travail, projet de casse sociale contre lequel 

secteurs Public et Privé sont unis à travers la grève et les manifestations. 
 

VACATAIRES EN GREVE : LA PRECARITE N’EST PAS 
LA SOLUTION AUX PROBLEMES DE LA BNF ! 

 

Les vacataires de la BnF se sont fortement mobilisé-e-s les samedi 09 avril et 07 mai pour dénoncer la 

précarité qu’ils et elles subissent depuis trop longtemps : bas salaires, droits restreints, absence de 

perspectives professionnelles. Réuni-e-s en assemblée générale, les personnels les plus précaires de 

l’établissement restent déterminé-e-s à demander à la BnF de vraies mesures : 

 

SOUS-EFFECTIFS, DEGRADATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL… : NOUS SOMMES TOUS CONCERNES ! 

 

Avec la perte de 272 postes en 7 ans, la BnF, premier 

établissement du ministère de la Culture, a aussi été le premier 

à subir les coupes budgétaires liées aux politiques d’austérité.  
 

L’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture de la BnF, après avoir 

alerté à de nombreuses occasions la direction de la BnF des 

conséquences néfastes de cette politique sur les missions et les 

personnels, a déposé pour le mois de mai un nouveau préavis 

de grève pour faire pression sur le ministère : arrêt des 

suppressions de postes, hausse des budgets, renforts en 

personnels, amélioration des conditions de travail, fin de la 

marchandisation des collections… 

>  passage en CDI et à 110h par mois de tous/tes les vacataires qui le souhaitent, pour un emploi 

stable et une augmentation significative des salaires. 

>  appel rapide et intégral de la liste complémentaire du recrutement direct de magasiniers/ères, 

pour titulariser les précaires en attente et aussi renforcer les équipes 

> comptabilisation INTEGRALE du temps de travail dans GTA, pour que le « pointage » soit le même 

pour tous/les agent-e-s de la BnF et mettre fin au temps de travail gratuit 

> organisation d’un plan de titularisation digne de ce nom au Ministère de la Culture 

Pour un grand rassemblement des personnels 

de la BnF en lutte et soutenir les vacataires :  

Rendez-vous samedi 14 mai, 10h Hall EST ! 

Les premières réponses de la 

Direction sont insuffisantes :  

- demande d’arrêt des suppressions de 

poste au Ministère de la culture 

- création d’un groupe de travail pour 

l’amélioration des conditions de travail 

des magasiniers 

- un plan d’action pour améliorer les 

conditions d’activité des agents de 

l’Accueil 

- passage de 5 vacataires (sur les 70 

demandeurs) sur des contrats de 110H  

 


