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Point 1 : Contrat de performance 2017-2021 

La BnF a reçu l’accord du ministère pour allonger le contrat (5 ans au lieu de 3 ans pour les 

précédents). Chaque année, la BnF établira un « bilan annuel de performance » et au terme de 

l ‘année 2019, un bilan stratégique sera présenté afin d’ajuster les objectifs et indicateurs du contrat. 

La Présidente et la Directrice générale indiquent que la BnF travaille à la soutenabilité du contrat et 

soulignent que la politique des publics est au « cœur de la stratégie ».  

Pour rappel, la CGT a dénoncé les deux précédents contrats car ils engageaient de nouveaux projets 

tout en réduisant les budgets et les effectifs. Pour ce 3
e
 contrat, la BnF entend mettre en cohérence les 

objectifs et les moyens. Une bonne chose sur le principe mais perplexité sur la capacité de la mise en 

œuvre. En effet, les nouveaux projets sont toujours aussi nombreux (réforme de la fonction Accueil, 

évolution de l’outil de production du catalogage et des formats, projet Richelieu, etc.). Tout cela avec des 

effectifs en baisse et des crédits en berne (pour mémoire moins 272 suppressions de postes et moins 10 

millions de budget depuis 2009) ! Dans ces conditions, il est plus que probable que la réalisation des 

objectifs de ce contrat se fera au détriment de la qualité et des conditions de travail. Rappelons qu’en 

2015, les heures écrêtées (heures effectuées au delà des horaires de travail légales) des agents de la BnF 

s’élevaient à plus de 69000 heures de travail gratuit soit 55 ETP non occupés. 

Autres points soulignés par la CGT :  

- un des objectifs du contrat s’intéresse à la gestion des ressources humaines et à 

l’amélioration des conditions de travail et de la prévention des RPS (risques psychosociaux). 

Pour la CGT, il est urgent de s’emparer de ces difficultés et qu’enfin les plans d’action 

engagés aboutissent à de réelles améliorations pour les agents 

- le domaine de la conservation est préoccupant : la BnF ne semble plus avoir de politique de 

conservation à hauteur de son statut de bibliothèque nationale et patrimoniale. Depuis des 

années, la CGT dénonce des crédits notoirement insuffisants (-30%) et des effectifs 

dangereusement en baisse (-10% dans les ateliers). Ce contrat n’inverse pas la tendance. La 

conservation est presque exclusivement vue sous l’angle de la conservation immédiate pour 

répondre aux demandes des lecteurs. Pour la CGT, la conservation n’est pas seulement 

numérique mais passe par la conservation et la restauration des documents physiques.  

- les projets annoncés pour les années 2017-2021 tels que le FNE (fichier national des entités), 

l’évolution du format de catalogage et le changement de l’outil de catalogage viennent en réalité, 

et malgré ce qu’affirme la direction, s’ajouter au travail courant et reposent toujours sur le même 

petit nombre d’agents dans les départements. De même au Dépôt légal, à effectif constant, les 

catalogueurs auront à traiter les livres imprimés et leur version numérique. 

 

Point 2 : bilan de la mise en œuvre de la GBCP (gestion budgétaire et comptable 

publique) à la BnF 

Le décret de 2012 a modifié la gestion budgétaire et comptable publique en termes de procédures et 

modes de gestion et a préconisé la concentration des actes engageant dépenses et recettes. Pour 

réaliser ces changements structurels, la BnF a décidé de regrouper ses services financiers au sein du 

DBF (département du budget et des affaires financières). Cette réorganisation s’est déroulée de juin 

2015 à janvier 2016 (nouvel organigramme du DBF, déménagement des agents, mis en œuvre de la 

GBCP au 1
er

 janvier 2016). 



Le bilan présenté par l’administration est positif. Pourtant, les difficultés ont été nombreuses : 

- la réorganisation a été menée à marche forcée : annonce du projet et audit, réunions, mis en 

œuvre, le tout en un peu moins de 1 an ! Les bouleversements très importants modifient en 

profondeur les procédures et pratiques et font suite à de nombreuses autres réorganisations 

(service facturier en 2010, dématérialisation en 2014).  

- l’ampleur de la réorganisation : environ 80 personnes avec déménagements et 

aménagements de locaux en tour T2, changements de postes de travail, transferts de 

compétences, formations.  

De réorganisation en réorganisation, des difficultés persistantes : 

- la question des écarts statut-fonction pour les agents titulaires de catégories C sur des postes 

de catégories B 

- le déficit de formation sur le domaine budget et sur le domaine juridique pour certains agents 

- les outils défaillants et en continuelle évolution qui alourdissent les tâches des agents 

- la charge de travail toujours aussi importante malgré le gain de temps attendu par la 

dématérialisation des opérations et aggravée par plusieurs postes toujours vacants  

 

Point 3 : rénovation du règlement intérieur, méthode et calendrier  

Dernier toilettage du règlement intérieur en 2006. Selon la direction, modifications réglementaires 

et dispositions d’organisation nécessitent de revoir le RI. 

L’administration propose la refonte du RI dans le cadre de plusieurs groupes de travail 

administration/organisations syndicales sur un calendrier de 18 mois (avis soumis aux instances en 

juin 2018). Un plan général du futur règlement intérieur sera présenté au CT du 6 octobre. 

 

Pour la CGT, la rénovation du RI est un enjeu important mais ne doit pas être l’occasion pour 

l’administration de revoir à la baisse les droits des agents en matière de congés par exemple ou 

revenir sur les horaires d’ouverture (nocturne ?) et le temps de travail.  

Sur la méthodologie, les remarques de la CGT : 

- la constitution de plusieurs groupes de travail risque d’être chronophage et difficilement 

tenable 

- l’inscription dans le RI d’un volet dialogue social ne va t’il pas alourdir le document et pour 

quel intérêt ? 

 

L’administration propose de revoir la méthodologie afin d’établir un plan plus détaillé. La 

constitution d’un seul groupe de travail est également décidée.  

 

 

Point 4 : projet de création d’une direction des publics 
 

Constat de l’administration : difficultés à impulser des actions concertées car fonctions très 

dispersées au sein de l‘établissement. Objectif : renforcer le pilotage stratégique de la politique des 

publics. La BnF a fait appel à un consultant extérieur pour l’élaboration de scénarios d’organisation. 

Trois scénarii ont été présentés et s’accordent sur la création d’une entité transversale en charge des 

publics, rattachée à la Direction générale.  

La direction des publics se verrait confier une double mission : 

- stratégique, conception et pilotage transversal de la politique de développement des publics 



- opérationnelle, organisation de l’accueil, de l’information, de l’orientation de premier niveau 

et d’inscription des publics sur place et en ligne 

Le chantier organisationnel est confié à un préfigurateur en cours de recrutement. Sa mission : 

pilotage du projet de la création d’une direction des publics en concertation avec les directions et les 

services. Calendrier : finalisation et présentation dans les instances fin 2017.  

 

La CGT s’interroge sur le périmètre de cette future direction. Le projet est encore flou et de 

nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, une partie des fonctions de la DDC 

intégrerait la direction des publics. Pour rappel, cette même DDC a été réorganisée en 2014 pour 

devenir une direction, justement pour mieux prendre en charge cette dimension « publics ». Comme 

la DDC, la DCO pourrait être dessaisie de certaines de ces compétences (Diversification des publics, 

Sindbad, blogs). La phase d’instruction du projet doit déterminer les fonctions susceptibles d’intégrer 

la direction des publics. En terme d’organisation, de nombreux services et agents sont concernés par 

ce projet et pour la CGT l’ampleur des difficultés est nettement sous-estimé et la mise en œuvre de 6 

mois est insuffisante. 

 

 

Point 5 : point d’information sur la filiale BnF-Partenariats 
 

Point demandé par l’ensemble des organisations 

syndicales. Un bilan des projets en cours est présenté par 

l’administration ainsi qu’un bilan de l’état financier et des 

perspectives. 

 

Quelques rappels : la filiale a été créée en 2012 dans le 

cadre des investissements d’avenir. Les financements 

publics proviennent du Fonds pour la société numérique 

(FSN) via la Caisse des dépôts et consignations et s’élève à 

10 millions d’euros débloqués au fur et à mesure de la 

mise en œuvre des projets. Fin 2016, le solde a été 

totalement versé. 

 

La filiale est une société par actions simplifiée à 100% 

détenue par la BnF et présidée par son représentant légal, 

la Présidente de la BnF. Un comité stratégique assure la 

gouvernance : présidente, directrice générale, les trois 

directeurs adjoints (DCO, DSR, DAP), le directeur de la 

DGMIC du ministère de la Culture, le directeur du livre et 

de la lecture, un représentant du Budget et 2 

personnalités qualifiées. Le comité se réunit deux fois par 

an et approuve les orientations stratégiques de la société 

qui emploie 7 salariés. 

 

Avancement des projets : 

- le livre ancien : Early european books.  

Partenariat avec Proquest pour une durée de 15 

ans afin de numériser 10 millions de pages de 

livres anciens. Financement du FSN = 2,5 millions 

d’euros. Exclusivité commerciale de 10 ans 

glissants. Programme de numérisation prend fin 

en août 2018. 

Depuis la fin des années 90, on assiste en 

France à une accélération de la 

marchandisation du patrimoine public. A 

la BnF, cette politique de privatisation 

partielle ou totale touche des espaces de 

la bibliothèque (l’arrivée d’un MK2 dans 

les locaux de Tolbiac), des immeubles 

entiers (la vente prochaine du 2 rue 

Louvois accueillant le département de la 

Musique), des ouvrages numérisés tombés 

dans le domaine public (désormais 

exclusivité commerciale de firmes privées 

pour 10 ans via la filiale BnF partenariat)… 

Ces politiques se font bien sûr contre les 

usagers. En bradant nos locaux on les 

prive d’un accès direct aux collections 

physiques (transférées en nombre à 

Bussy en raison du manque de place à 

Richelieu et à Tolbiac). Elles se font 

également au détriment des lecteurs qui 

consultent à distance les documents 

numérisés. Avec la création de la filiale 

BnF partenariat, qui organise la 

privatisation et la marchandisation des 

documents pendant 10 ans, ceux-ci ne 

seront plus accessibles gratuitement via 

Gallica.  

Pour la CGT, les locaux et les ouvrages, 

y compris numérisés, d’une 

bibliothèque publique appartiennent à 

la collectivité. Stop aux 

marchandisations et aux privatisations. 



- les collections sonores : BnF collection sonore 

Partenariat avec Believe digital et Memnon pour numériser 45 000 microsillons du dépôt 

légal entre 1949 et 1962 et une diffusion sur des plateformes commerciales. Financement du 

FSN = 2,4 millions d’euros. 

- les ouvrages : BnF collection ebooks 

Partenariat avec Ligaran afin de constituer un catalogue de livres numériques peu ou pas 

réédités et diffusé par des librairies en ligne. Financement du FSN = 550 000 euros. 3000 

ebooks disponibles 

- le streaming : BnFcollection.com 

Un service web de lecture et d’écoute en streaming conçu pour les usagers des 

bibliothèques. En partenariat avec Arte et LMC (le meilleur du cinéma). Financement du FSN 

= 300 000 euros. Six bibliothèques ont souscrit cette offre. 

- les collections de presse : Retronews 

Partenariat avec Immanens pour une durée de 10 ans afin de numériser et diffuser 5 millions 

de pages de presse par le biais du site Retronews. Financement du FSN = 1,1 million d’euros. 

Retronews repose sur un modèle « freemium » : consultation gratuite mais accès payant 

pour des fonctionnalités d’exploration des contenus et de réutilisation commerciale 

- les licences d’exploitation sur des ouvrages déjà numérisés 

Partenaires : Hachette, Chapitre.com, Sobook… Réimpression d’ouvrages numérisés par la 

BnF (le DRE notamment) commandés à la demande sur les librairies en ligne 

 

Résultats financiers : Total des investissements = 8,5 millions d’euros provenant du FSN. Les 

investissements des partenaires sont en moyenne deux fois supérieurs. Le résultat comptable de 

2016 est de moins - 685 000 d’euros. En 2015, le résultat net était déjà négatif, avec – 1,1 million 

d’euros de pertes. Depuis 2012, BnF-P n’a été qu’une seule fois à l’équilibre en 2014. Toutes les 

autres années ont occasionné des pertes sévères. Il ressort de la présentation des comptes que la 

rentabilité financière de BnF-P n’est toujours pas assurée (-17% en 2015), que l’endettement 

financier a doublé en deux ans, et surtout que la capacité d’autofinancement n’est toujours pas 

réalisée (- 80% en 2015, contre +3% en moyenne dans le secteur d’activité). BnF-P reste donc très 

largement tributaire de l’argent public pour fonctionner cinq ans après sa création. L’évolution de 

son chiffre d’affaire est inquiétante (-43% en 2015) d’autant que les frais de l’entreprise sont très 

largement supérieurs à la moyenne des entreprises du secteur. Selon l’administration, la rentabilité 

économique de la filiale sera atteinte en 2019 car les revenus commenceront à couvrir les charges et 

les investissements. 

 

Perspectives : En 2017, la filiale va à nouveau candidater pour recevoir des fonds du FSN, en 

particulier pour la numérisation de la presse. 

 

La présentation de l’administration est très avantageuse, pourtant les questions ne manquent pas.  

La CGT est intervenue sur :  

 

• La question de la transparence 

 

Pour la CGT, il devenait urgent de faire un point sur la filiale et ses projets. Depuis sa création en 

2012, aucune information n’a été donnée aux représentants du personnel de la BnF, hormis les 

communiqués de presse. Même déficit pour les membres du Conseil d’administration alors que 

normalement un rapport d’activités annuel doit leur être fourni. Ce manque de transparence est 

regrettable d’autant que depuis la Loi de décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la 

réutilisation des informations du secteur public, les « accords d’exclusivité et leurs avenants sont 

transparents et rendus publics sous forme électronique ». A ce jour, l’accord avec Immanens n’a fait 

l’objet d’aucune information. 



 

• La question des conflits d’intérêts  

 

Les relations entre la BnF et la filiale sont de plus en plus ambigües 

et particulièrement au sujet des questions d’arbitrage lorsque des 

numérisations de collections ou des projets sur celles-ci sont 

proposés par les services de la BnF et par BnF-Partenariats, 

l’interaction entre les deux entités aux buts très différents n’étant 

jamais très claire. Exemple des réimpressions sur demande par des 

librairies que le DRE (Département de la reproduction) aurait pu 

réaliser ou encore le projet Retronews qui récupère des millions de 

pages numérisées de Gallica pour en faire un site de valorisation de 

la presse sur abonnement payant (les documents appartiennent 

tous au domaine public). Retronews, dont rappelons le, on ne sait 

rien du partenariat avec la BnF et pour qui la filiale démarche des 

contributeurs-chercheurs en se faisant passer pour des personnels 

BnF. Retronews toujours, qui utilise des technologies d’analyse 

textuelle développées dans le cadre du projet européen Europeana 

newspapers (des fonds publics) mais dont Gallica ne bénéfice 

toujours pas.  

 

La confusion devient problématique lorsque les agents de la BnF « travaillent » pour la filiale. Par 

exemple, quand la filiale récupère la sélection documentaire faite par les départements dans le 

cadre du projet « grands textes ». La filiale emploie actuellement 7 salariés et depuis 2012 a 

refacturé à la BnF l’emploi de 48 agents contractuels sur des emplois de courtes durées. En plus de 

ces emplois, de nombreux agents BnF sont mis à contribution pour la sélection des documents, la 

rédaction de notices, l’éditorialisation des contenus. Combien ? Quel temps de travail consacré à ces 

activités ? Est-ce inscrit sur les fiches de postes ? Ce temps de travail est-il refacturé à la filiale ? Nous 

n’avons reçu aucune information sur ces questions. 

 

 

• La question du modèle économique  

 

Les résultats de la filiale sont extrêmement mauvais : 1,1 

millions de perte en 2015 et -685 000 euros en 2016. Les 

investissements sont à perte, la filiale est sous perfusion 

d’argent public. Le retour à l’équilibre annoncé en 2019 

par l’administration est hypothétique. Sur quelles bases ?  

 

A notre demande de connaître les retours sur 

investissements des projets Proquest, Believe ou 

Retronews aucun chiffre précis n’est communiqué. On ne 

sait rien. A part, que de nouveau la filiale va demander de 

l’argent public au FSN pour abonder ses pertes ! 

 

La filiale est de plus en plus 

intrusive dans la politique de 

numérisation de la BnF. 

Certains projets développés par 

les services BnF sont 

finalement cédés à la filiale. 

Dernièrement, la direction a 

imposé que la filiale soit 

inscrite dans la charte de 

numérisation de la BnF. De plus 

en plus, les projets de la filiale 

sont favorisés au détriment de 

ceux de la BnF, tout en pillant 

les compétences et les savoir-

faire de la bibliothèque. Que 

dire enfin de la position du staff 

BnF également membres et 

décideurs de la filiale ? 

L’administration justifie ce modèle 

économique en prétextant le contexte 

budgétaire de plus en plus contraint de 

la BnF. Selon elle, sans les crédits des 

investissements d’avenir, la BnF 

n’aurait jamais eu les moyens de 

numériser ces documents, l’exclusivité 

ou le modèle freemium sont des contre-

parties à accepter. Pour la CGT, 

d’autres choix sont évidemment 

possibles et relèvent d’une tout autre 

politique. Le choix par exemple 

d’abonder la subvention de la BnF afin 

qu’elle puisse choisir sa politique de 

numérisation, concertée, intelligible, de 

qualité et réalisée dans de bonnes 

conditions de travail. 


