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Point 1 : présentation du rapport d’activité 2015 

La CGT est intervenue, en particulier sur :  

- La baisse des chantiers de récolement : pour la CGT, cette baisse est liée en partie à la 

réduction de la fermeture annuelle à une semaine contre deux auparavant. En effet, ces 

chantiers étaient habituellement menés pendant la fermeture lorsqu’il n’y a pas de 

communication de documents. Or, nous savons l’importance de réaliser ces chantiers pour 

la sûreté et la conservation des collections. 
 

- La fréquentation des salles de lecture : légère hausse en Haut de jardin et stabilité de la 

fréquentation en Rez de jardin. L’érosion semble stoppée et c’est une bonne nouvelle au 

regard de la politique volontariste de conquête des publics mise en œuvre par les équipes. 

Mais cette très légère hausse est à mettre en regard de la réduction à une semaine de la 

fermeture annuelle. Nous avions d’ailleurs demandé des statistiques plus fines de la 

fréquentation des mois de septembre 2014 et 2015 pour pouvoir établir des comparaisons 

lors de la présentation du bilan de la fermeture… 
 

- Sur la gratuité d’accès aux salles de lecture (sous couvert d’obtenir une carte de lecture) : 

c’est un projet porté par la CGT depuis plusieurs années. Repris par le président Bruno 

Racine en 2015, notamment pour le Haut de jardin, la proposition est remontée jusqu’au 

ministère mais n’a donné lieu à aucun arbitrage pour le moment. La CGT réaffirme sa 

position et demande si dans la refonte de la politique tarifaire en cours d’instruction, la 

gratuité de tous les usagers après 17h sera maintenue. La Directrice générale répond par la 

positive. 
 

- Sur la conservation : sensible progression de la conservation préventive après plusieurs 

années de baisse mais la conservation curative reste trop faible au regard des collections à 

restaurer. Pourtant mission essentielle de la bibliothèque, la conservation souffre d’une 

diminution de ces budgets et de ces effectifs alors que les besoins sont énormes. La CGT 

alerte régulièrement sur la baisse inquiétante des personnels dans les ateliers et demande 

une politique volontariste de recrutements. 

 

Point 2 : présentation du bilan social 2015 

La CGT est intervenue sur les emplois, les heures 

écrêtées, les promotions, la santé des agents et la 

hausse du nombre d’accidents de travail et des arrêts 

maladie.  

Concernant les effectifs : à noter en 2015, 18 emplois 

supprimés, 55 départs à la retraite, 50 postes vacants. 

Pour la CGT, la traduction au quotidien de ces 

réductions est claire : difficultés dans les services, 

charges de travail toujours plus importantes pour les A 

et les B, situation particulièrement tendue dans l’organisation du travail des C…  

▌Un Bilan social, c’est quoi ? 
C’est un bilan annuel obligatoire dans les 

établissements publics et privés de plus 

de 300 salariés.  

Il est composé d’éléments chiffrés 

concernant les effectifs, les 

rémunérations, les conditions de travail, 

de santé des personnels, la formation, la 

mixité, les relations sociales… 

 



Enfin, le cœur de métier de la BnF (filière bibliothèque) est durement touché avec quelques 190 

suppressions de postes soit 87,5% de l’ensemble des effectifs perdus depuis 2009. 

Fonctionnaires et 

contractuels en ETP 
2009 2012 2015 

Nombre de postes  

perdus depuis 2009 

Catégories A 856,2 836,2 822,5 -33,7 A 

Catégories B 630,9 625,3 606,3 -21,9 B 

Catégories C 754,1 671,9 645,3 -108,8 C 

C + vacataires 955,4 846,7 796 -159,4 C + vacataires 

Les heures écrêtées augmentent : 65.823 heures en 2013 � 69.829h en 2015 (il s’agit d’heures 

faites en plus et qui ne sont ni récupérées ni rémunérées).  

Fonctionnaires et 

contractuels 
Catégories A Catégories B Catégories C 69.829 h/an = le travail 

d’une cinquantaine de 

temps plein ! 
Nombre d’heures 

moyennes écrêtées 
52h par agent 18h par agent 25h par agent 

La CGT a également demandé à ce que les congés non pris par les agents apparaissent également 

dans le bilan social. 

La typologie des emplois : pour remplacer les départs, la BnF a recruté davantage de 

fonctionnaires (+2,6%) tandis que le nombre de contractuels a sensiblement diminué. Les 

recrutements de fonctionnaires des corps du Ministère de la culture augmentent enfin (+5,5%), 

c'était une demande de longue date de la CGT. 

Le taux de vacance de postes est descendu à 1,95% en 2015, c’est une bonne chose car cela 

signifie que la BnF est plus réactive concernant le remplacement des départs de collègues.  

Sur les promotions des agents titulaires : toujours aussi faibles, notamment les changements de 

corps des agents des filières Culture. On remarque également que si les femmes représentent 57% 

de l’effectif total, leur taux de promotions (changement de grades et de corps) est plus faible que 

celui des hommes : 5,7% pour les femmes, 8,6% pour les hommes. 

La santé des agents se dégrade : si l’âge moyen des agents est passé de 43 ans en 2008, à 44 ans 

en 2009 et à 46 ans en 2015, ce vieillissement ne peut à lui tout seul expliquer cette inquiétante 

augmentation du nombre de jour d’arrêts par agents. Pour la CGT, elle est pour partie liée à la 

dégradation des conditions de travail.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de jour 

d’arrêts/agents 
10,9 j 11,1 j 12,6 j 12,8 j 12 j 12 j 11,9 j 13,4 j 

Le nombre d’accidents du travail augmente malgré des effectifs en baisse : en 4 ans le nombre 

d’accidents a quasiment doublé. Néanmoins, le taux de gravité reste peu important.  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’accidents 54 77 64 89 100 

 

Point 3 : réorganisation du département Sciences et techniques  

Constat : diminution du volume des imprimés à traiter, en partie contrebalancée par les 

documents numériques ; baisse des effectifs (depuis 2009, - 13 agents). 

Conséquence : déséquilibre dans l’organigramme où cohabitent des équipes de très petites tailles 

(parfois seulement 2 agents). 
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Nouvel organigramme : fusion des 2 services thématiques, « Histoire des sciences, sciences 

fondamentales » et « Sciences de la vie, sciences de l’ingénieur » en un service « Développement 

des collections ». Le Service de la conservation et des entrées Dépôt légal ne change pas son 

périmètre d’activité. 

Pour la CGT, le nouvel organigramme prend en compte les évolutions et est plus cohérent avec 

l’activité du département et la charge de travail des personnels. La difficulté de cette 

réorganisation réside dans les changements au sein des équipes de magasinage et leurs 

répartitions, notamment la fonction chef d’équipe. La création de postes de responsable de salles 

et responsable de magasins compense en partie ces problèmes.  

La question des conditions de travail a été abordée en CHSCT (voir le compte rendu du 24 juin) : 

la CGT est intervenue sur les déménagements de magasiniers, les locaux, les postes informatiques, 

les tâches à effectuer… 

Vote pour avis : 4 pour (CGT), 6 abstentions (CFDT, FSU, SUD) 

 

Point 4 : légère amélioration de la grille de salaires des "vacataires" 
(refonte de la grille indiciaire et suppression de la part variable) 

Constat : les augmentations successives de la valeur du 

smic ont eu pour effet de tasser vers le bas la grille 

indiciaire des groupes 1N et 2N correspondant à des 

postes de catégorie C (équivalent magasinier de 

bibliothèque par exemple). Il s’agit de 194 "vacataires" 

pour le groupe 1N et 23 pour le groupe 2N. 

Objectif : pour les "vacataires" de groupe 1N, relever 

l’indice plancher de 303 à 321 et l’indice plafond de 350 

à 381. Pour le groupe 2N, indice plancher de 332 à 340 

et indice plafond de 430 à 439.  

Ce relèvement permet un rattrapage du smic et 

l’anticipation des prochaines augmentations.  

Il est aussi proposé de supprimer la part variable de la 

rémunération (qui s’apparente à un salaire au mérite) 

pour ces 2 groupes et d’intégrer la moyenne de cette 

part dans la part fixe. 

Pour la CGT : l’intégration d’une partie de la part variable dans la part fixe (une demande portée 

depuis de nombreuses années) est positive. Néanmoins la CGT continue à demander l’intégration 

de l’ensemble de cette part dans le salaire.  

Pour le groupe 3N (23 agents à temps incomplet équivalent catégorie B), aucun changement n’est 

proposé, la CGT demande une réflexion à ce sujet.  

Le dispositif amendé sera à nouveau proposé au comité technique du 18 novembre et validé au 

Conseil d’administration du 24 novembre. 

 

 

▌Comment fonctionne une grille 
indiciaire 
Les règles de rémunération dans la 

fonction publique se structurent autour 

d’une grille d’avancement divisée pour 

les fonctionnaires en catégorie (A, B, C) et 

pour les contractuels en groupe (1N, 2N, 

3, 4…). Chacun franchi ensuite des 

échelons en fonction de son ancienneté. 
 

A chaque échelon correspond un indice, 

qui, en le multipliant par la valeur du 

point d’indice : 4,66 euros mensuel 

(montant commun à tous), permet de 

calculer le salaire des agents. Ce 

mécanisme permet des évolutions de 

salaire transparentes prenant en compte 

l’expérience acquise au fil des années. 

 


