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ACTION PUBLIQUE 2022 : UNE ATTAQUE SANS 

PRÉCÉDENT CONTRE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

À l’heure actuelle se déroule la « concertation » avec le gouvernement. Il n’y a aucune 
illusion à nourrir sur son résultat : 
 

- 120.000 nouvelles suppressions de postes dans la fonction publique 
 

- Casse du statut des fonctionnaires et recours massif au personnel contractuel 
 

- Toujours plus de précarité avec le CDD de mission (contrat sans date de fin précise) 
 

- 15 milliards de coupes budgétaires et des missions de service public qui disparaissent  
 

- Une nouvelle baisse du pouvoir d’achat (gel du point d’indice servant à calculer nos salaires, 
hausse de la CSG à peine compensée jusqu’en 2019, jour de carence en cas d’arrêt maladie) 
 

- La rémunération au «mérite» établie de façon totalement arbitraire et en fonction d’objectifs 

définis par l’employeur (objectifs évidemment en hausse en raison des suppressions de postes) 
 

- Le recul des garanties collectives : remise en cause des instances représentatives des 

personnels comme les CHSCT (conditions de travail) et les CAP (garantes d’une gestion transparente 
des carrières et de la mobilité des titulaires) 

 

 Une telle remise en cause préparerait  le terrain à la privatisation de pans entiers 
de la Fonction Publique 

 

LA DIRECTION DE LA BNF ANTICIPE D’ORES ET 

DEJA ACTION PUBLIQUE 2022 
 

-  Nouvelles suppressions de postes annoncées par les tutelles ministérielles, et donc 
risque d’abaissement du plafond d’emplois 

 

-  Non-renouvellement des contrats courts pour les « vacataires » travaillant souvent 
sur des besoins en fait permanents 

 

-  Risque de gel de nombreux postes statutaires 
 

- Remise en cause du recours à la liste complémentaire du recrutement des 
magasiniers, avec le refus de la direction d’annoncer clairement un calendrier 
d’appel sur les prochains mois et de s’engager à l’appeler entièrement 
 

 Après le tsunami « CAP 2022 » comment la Bibliothèque nationale pourra-t-
elle encore fonctionner décemment ? 

28 JUIN 2018 : MOBILISATION 

INTERPROFESSIONNELLE  
GRÈVE À LA BNF ! 



MANIFESTATION JEUDI 28 JUIN 
 

DÉPART 14H BASTILLE 
 

RDV BNF : 14H ANGLE RUE ST-ANTOINE 
 

À LA BNF : MOBILISONS-NOUS POUR DÉFENDRE NOS 

EMPLOIS, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET POUR LE 

RETRAIT D’ACTION PUBLIQUE 2022 
  
 > LA LUTTE CONTINUE, POUR : 
 
 

 obtenir des renforts en personnels 
 

 préserver les missions : stoppons les 
baisses de budgets  
 

 pour les carrières : une meilleure 
répartition des promotions entre directions, 
entre femmes et hommes et entre agents 
 

 côté primes : plus de transparence et 
d’équité. Relever les minimas des personnels 
de bibliothèque qui touchent par an entre 700 
et 2000€ de moins que ceux des bibliothèques 
universitaires. Pour les agents du Ministère de 
la Culture : aligner les montants sur les régimes 
les plus favorables du ministère. Participer à la 
bataille pour l’intégration des primes dans le 
salaire puisqu’elles ne sont pas comptabilisées 
dans le calcul des retraites.  
 

 l’égalité femmes-hommes : il faut une 
véritable égalité salariale et des taux de 
promotion équivalents entre genres 
 

 accélérer l’amélioration des conditions 
de travail notamment de celles et ceux 
travaillant en local aveugle et à Richelieu 
 
 
 

 les magasiniers : non à la réduction du 
nombre d’agents postés, ce qui dégrade les 
conditions de travail et la santé des personnels. 
Effectifs : appel immédiat de la liste 
complémentaire du dernier recrutement.  
 

 les « vacataires » : relèvement des grilles 
de rémunération pour qu’elles correspondent 
aux grilles équivalentes des fonctionnaires. Des 
solutions concrètes pour résorber la précarité, 
en faveur des agents concernés. Mise en place 
de volets internes dans les prochains 
recrutements directs, pour titulariser les 
précaires qui le souhaitent et qui le peuvent. 

 

 non à l’augmentation du nombre de 
samedis à effectuer dans l’année ! 
 

 l’arrêt des réorganisations des services 
public, qui ne font que gérer les pénuries 
de personnels (PHS/LLA/Audiovisuel)… 
 

 Richelieu : la conservation du bâtiment 
Louvois et l’abandon du projet de fusion 
des salles de lecture 
 

 le RETRAIT «D’ACTION 

PUBLIQUE 2022» ! 
 

LE 28 juin, TOUS ENSEMBLE  

EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION  
À L’APPEL de la CGT, FO, Unef, UNL, FIDL, Solidaires 

Aux côtés des cheminots, des hospitaliers, des facteurs, 

des enseignants…en grève pour défendre le service public  

 
 


