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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 ?   
 

Sous la pression, le Gouvernement a commencé à reculer. Ensemble, mobilisons-nous pour le retrait 
total de cette loi et pour renforcer le Code du travail. 

SE MOSE MOSE MOSE MO    

MOBILISONS NOUS EGALEMENT POUR ARRÊTER LES SUPRESSIONS   

DE POSTES A LA BNF ET POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL  
BLISER EGALEMENBLISER EGALEMENBLISER EGALEMENBLISER EGALEMENT POUT POUT POUT POU 

Pourquoi les personnels de la BnF se mobilisent ? 

� parce que nous atteindrons fin 2016 les 272 

suppressions de postes en quelques années  
 

� parce que la situation se dégrade dans les services 

et que l’on demande aux agents de faire toujours plus 

avec moins d’effectifs, ce qui entraîne surcharge de 

travail, tensions, arrêts-maladie…  
 

� parce que la précarité n’est pas une réponse aux 

problèmes de la BnF…  
 

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 ! 

 

���� Jeudi 12 mai : manifestation contre la loi 

travail, rdv RER Denfert-Rochereau 14h 

���� Samedi 14 mai : grève contre la précarité et  

pour l’emploi à la BnF, rdv hall Est 10h 

���� 17 et 19 mai : GREVE NATIONALE CONTRE LA 

LOI TRAVAIL ET MANIFESTATION  

 

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 veut passer en force au 

Parlement. CE MÉPRIS EST INSUPPORTABLE ! 

Les premières réponses de la Direction :  

� 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 rapide pour améliorer les 

conditions d’activité des personnels de l’Acceuil 

� passage de 5 vacataires (sur les 70 demandeurs) 

sur des contrats de 110H  


