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► 460 MAGASINIERS À LA BNF : ACTEURS INCONTOURNABLES
DE LA BIBLIOTHÈQUE !
A la BnF, comme ailleurs, la CGT souhaite que le monde du travail soit reconnu comme un élément
central de la société. Repenser globalement le travail, ses acteurs, son but et agir pour le transformer,
c’est la tâche que s’est donnée, il y a maintenant 120 ans, la CGT. Le métier de magasinier, par
exemple ne doit plus être minoré, négligé ou déprécié. Communiquer des ouvrages, participer à leur
conservation, aider les lecteurs, cela a du sens et une vraie utilité sociale, n’en doutons pas !

► SALAIRES, EMPLOIS, CONDITIONS DE TRAVAIL, MISSIONS ET
MÉTIERS… LA CGT SUR TOUS LES FRONTS AVEC LES PERSONNELS
Ensemble, continuons à agir afin que le quotidien des magasiniers ne ressemble plus à :
▸ Des déroulements de carrière indigents : il
faut, par exemple, 11 ans d’ancienneté à un
magasinier de 2nd classe pour gagner 23€ de plus
▸ Un avenir incertain : les évolutions
technologiques (la numérisation) accompagnées
de la baisse du lectorat interrogent sur le devenir
des magasiniers et de leurs missions
▸ Des conditions de travail dégradées et une
pénibilité non reconnue : en raison des baisses
d’effectifs et des caractéristiques du métier (locaux
aveugles, gestes répétitifs, port de charge…)

▸ Des avancements au compte goutte : les
concours internes ou promotions offrent très
peu de possibilités. Pour quelques 1750
magasiniers promouvables chaque année en
catégorie B seule une trentaine de postes sont
proposés…
▸ Un décrochage des salaires inacceptable : un
agent de catégorie C perd environ 250
euros/mois en raison du décrochage des
salaires, commencé dans les années 2000, par
rapport à la hausse des prix

PA S DE PROGRÈS SOCIAL SANS SYNDICAT

REJOIGNEZ LA CGT, SYNDIQUEZ-VOUS
Parce qu’il a fallu lutter pour obtenir des salaires décents, améliorer les conditions de travail, conquérir les
acquis sociaux, développer les services publics… Parce que dans cette bataille, la CGT depuis plus d’un
siècle joue un rôle déterminant, rejoignez nous ! Tous ensemble nous sommes plus forts, adhérez !

► COMMENT SE CALCULE UNE COTISATION SYNDICALE
La cotisation est fixée à 1 % du salaire net (sans les primes). 66% de cette cotisation est déductible
des impôts sur le revenu. Ainsi pour un salaire de 1300 euros, si la cotisation est de 13 euros par mois,
elle ne représentera au final que 4,42 euros après déduction.
Salaire moyen d’un magasinier de la BnF (net sans les primes)
Cotisation syndicale (= 1% du salaire net sans les primes)
Ce que vous payez réellement après les 66% déduit de vos impôts

1.300 €/mois
13 €/mois
= 4,42 €/mois

Syndiquez
vous sur
www.cgtbnf.fr

► UN SYNDICAT, C’EST LA
DYNAMIQUE DU COLLECTIF
La CGT BnF est une organisation qui fonctionne de
manière démocratique : des réunions d’adhérents
sont organisées régulièrement et tous les 3 ans un
congrès ouvert à tous les syndiqués définit les
grands axes revendicatifs de l’organisation et
développe une réflexion sur l’avenir de nos métiers
et de la BnF.
Des textes d’orientations sont votés lors du congrès
et des syndiqués sont élus pour les mettre en œuvre.
Au bout d’un an et demi ces élus remettent en jeu
leur mandat devant les adhérents lors d’une
assemblée générale extraordinaire.

PARCE QUE TOUS
ENSEMBLE NOUS
SOMMES PLUS FORTS
POUR AGIR ET GAGNER
SYNDIQUEZ-VOUS !

UN SYNDICAT CGT,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Un congrès pour faire vivre
le débat et la démocra
démocratie
- Il est ouvert à tous les syndiqués
- Il décide des orientations du syndicat
- Il tire le bilan de l’action menée et
contrôle la trésorerie
- Il élit la Commission exécutive

Une Commission exécutive
pour renforcer le collec
collectif
- C’est l’assemblée du syndicat élu par
le congrès
- Elle se réunit plusieurs fois par an
- Elle est composée de syndiqués issus
des différents sites et métiers de la BnF
- Elle détermine comment vont être
appliquées les grandes orientations du
congrès

Un bureau pour être plus
efficace
- C’est l’exécutif du syndicat
- Il est élu par la Commission exécutive
- Il fait vivre les décisions du congrès et
de la commission exécutive
- Il représente le syndicat d’un point
de vue administratif

Rejoignez la CGT BnF !
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