
PRIME DEMENAGMENT RICHELIEU-INHA : aucune avancée ! 
 
���� UN MONTANT INSUFFISANT : 430 euros NETS (500 bruts). 
 

���� A L’INHA : DES INEGALITES INACCEPTABLES : 430 euros NETS POUR LES AGENTS DE LA 
CULTURE, MAIS 0 euros POUR CEUX DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.  
 

JEUDI 15 DÉCEMBRE : GREVE A L’APPEL DE L’INTERSYNDICALE BNF-INHA   
CFDT-CGT-FSU-SUD CULTURE 

 

BNF-INHA : MEME COMBAT : 700 EUROS BRUTS POUR TOUS ! 
 

Lors de l’AG BnF du 8 décembre, les agents présents ont débattu du geste fait par leur 

direction: passage de 430 euros nets. Considérant que le compte n’y est toujours pas, la grande 

majorité des personnels s’est prononcée en faveur d’une grève le 15 décembre : 
     

         - pour la défense de notre revendication initiale : 700 euros pour tous 

         - par solidarité envers les collègues de l’INHA dont la plupart ne toucheront rien du tout, 

ce qui est proprement scandaleux en regard du travail supplémentaire et pénible lié au 

déménagement. 

 

Nous aurions préféré ne pas avoir à utiliser l’arme de la grève le 15 décembre, date prévue la 
réouverture au public de la zone 1 du site Richelieu, en particulier de la salle Labrouste, qui 
sera partagée entre l’INHA et la BnF, département des estampes. 
 

Pour cette raison, nous avions décidé de construire notre lutte par paliers : AG, pétition, 

courrier intersyndical à nos directions respectives. Les préavis de grève déposés pour le 15 
décembre leur donnaient obligation de recevoir les représentants syndicaux ce qui leur 
offrait la possibilité de donner satisfaction aux agents et donc permettre que le site Richelieu 
ré-ouvre normalement le 15 décembre. La direction a juste proposé un report des jours des 

vacances non prises (mais nous avons jusqu’en avril pour les prendre) et un geste sur les 

heures écrêtées.    
 

Désormais, nous n’avons plus le choix : la grève est le seul moyen restant à notre disposition 

pour nous faire entendre. Pour que notre action soit la plus efficace et la plus visible possible, il 

est impératif que nous soyons nombreux:  
 

>  à être en grève le 15 décembre. 
>  mais aussi à être présent ce jour-là sur le site Richelieu afin d’organiser une OPERATION 
PORTES FERMEES BNF-INHA 
 
 

LE 15 DECEMBRE : RENDEZ-VOUS A 8h30  HALL LABROUSTE 
 

De leur côté, les agents de l’INHA ont également voté en AG une journée de grève le 15 
décembre (les 2/3 de l’INHA n’aura aucune prime). Ce jour-là, il y aura donc un front 
commun BNF-INHA sur une revendication identique : 700 euros pour tous. 


