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► 2018 : ENCORE UNE ANNÉE
DE LUTTE À LA BNF
En cette fin d’année, les difficultés s’accumulent.
Outre le budget 2019 et la menace de nouvelles
suppressions de postes, la bibliothèque est
confrontée à des problèmes persistants auxquels
la direction est incapable de répondre.
La liste est longue : Richelieu et ses dysfonctionnements durables, les réorganisations multiples et
chaotiques (DdRH, PHS, DPU, etc.), une gestion
obscure des primes, l’incapacité de la DdRH à sortir
de la crise, les aléas sur la gestion de la masse salariale provoquant des gels de postes et de nombreuses fins de contrat, et toujours une charge de travail
en augmentation et des personnels dont les conditions de travail se dégradent. L’explosion des signalements RPS (risques psycho-sociaux) est de ce fait
inquiétante.
Enfin,
dernière
ineptie
de
l’administration, Tolbiac et la réorganisation du travail le week-end liée au manque d’effectifs.
▌Des actions gagnantes...
Depuis le début de l’année, l’action des personnels soutenue par l’intersyndicale CGT-FSU-SUD
maintient la pression sur la direction et les tutelles ministérielles. En janvier 2018, la mobilisation
pour la défense de la prime de fin d’année et
contre le CIA (complément indemnitaire annuel)
a permis le maintien du dispositif social de la
prime. N’oublions pas qu’en 2017 et 2018, grâce
aux mobilisations, les budgets ont été maintenus,
pour certains d’entre eux augmentés, et les suppressions de postes stoppées (28 étaient prévues).
▌... à amplifier et poursuivre
Aujourd’hui, les actions engagées par les personnels et leurs représentants syndicaux (journées de
grève, envahissement du CHSCT, interpellations de
la Présidente et courriers au Ministre, etc.) pour
des budgets et des effectifs à la hauteur des besoins sont indispensables dans la construction du
rapport de force, seul capable de porter nos revendications et de les gagner. Dans toutes ces luttes, la
CGT est au côté des personnels et mène les combats sur le terrain et dans les instances (CHSCT et
Comité technique). C’est l’enjeu des élections professionnelles du 6 décembre, élire des représentants du personnel revendicatifs et combatifs.

► 4 ANS D’ACTIONS : LA CGT FAIT SON BILAN !
Face aux attaques contre le service public en général
et à la BnF en particulier, la CGT-BnF s’est montrée
résolument offensive. Les cahiers revendicatifs portés par les luttes et les mobilisations des personnels
ont donné lieu à de vraies réussites.
▌ Des victoires sur le terrain…
Au printemps 2016 et à l’automne 2017, les mobilisations du personnel avec l’intersyndicale
CGT-FSU-SUD ont permis des avancées notables :
! l’arrêt des suppressions de postes
en 2017 et 2018 ;
" un dégel budgétaire en 2018 permettant la quasi reconduction du
budget 2017 ;
# la sauvegarde de la prime de fin
d’année ;
$ le lancement d’un plan d’action concernant
l’amélioration des conditions de travail des agents
intervenant en local aveugle ;
% la sauvegarde de la médecine de prévention
& une baisse notable de la précarité (une soixantaine de CDI signés, des augmentations du temps de
travail, etc.) ;
' des plans d’actions dans différents secteurs : Accueil général, Régie technique des expositions, etc.
afin d’améliorer les conditions d’activités.
▌…renforcées par l’action des

représentants des personnels CGT
Au CHSCT comme au Comité technique, les représentants CGT, en bon connaisseurs de l’établissement car

issus de tous les secteurs et métiers de la bibliothèque ont joué pleinement leurs rôles de défense des
intérêts et des droits des agents :
! sur l’améliorations des conditions de travail
(Richelieu, le hall Est, les locaux aveugles, la
climatisation, etc.), la CGT a sans répit sollicité
l’administration afin de l’obliger à suivre ses engagements ;
" sur la mise en place de procédures de gestion transparentes et
plus équitables, la pugnacité de la
CGT a payé : publication d’une note
de la directrice générale sur les entretiens professionnels, note sur
les changements de groupe pour
les contractuels, note sur les carrières et promotions des titulaires
(à paraître) ;
# sur la défense des métiers : sauvegarde de
l’orientation et de l’accréditation lecteurs, refus de
sacrifier les savoir-faire des métiers d’Art (fin du recentrage de leurs activités en faveur de la numérisation) ;
$ sur la mise en œuvre concrète de l’égalité professionnelle femmes-hommes, travail de longue haleine
porté par la CGT, les premiers résultats positifs ont
été observés concernant les promotions ;
% sur les alertes CHSCT que nous avons lancées :
mise en place d’un plan d’action à la Régie des prêts
expo, intervention d’un cabinet extérieur en faveur
des agents de la DdRH, tests et évaluations sur la
contamination au plomb à Richelieu… Certaines instructions sont encore en cours.

► RETOUR SUR L’EXPOSITION PERRAULT
L’exposition dédiée à l’architecte Dominique Perrault
a été comme on pouvait s’y attendre un flop total…
Malgré 15 semaines d’ouverture et des relais médiatiques et communications à la hauteur, le bilan est sans
appel : 5147 visiteurs soit 49 par jour… Parmi ces visiteurs, on compte 199 inscrits à des visites du «bâtiment» ou «parcours découverte» qui moyennant un
prix d’entrée revu à la hausse (7 euros au lieu de 3 habituellement) faisaient une halte dans l’exposition.
S’ajoutent également 67 étudiants en architecture, 54
élèves de collège/lycée et 57 «invités» de Dominique

Perrault lui-même… A titre de comparaison, la fréquentation de l’exposition «La Bibliothèque la nuit »,
qui s’est tenue en 2017 dans la même galerie sur une
durée de 12 semaines, était de 10 501 visiteurs.
La CGT n’a donc pas à rougir du succès de sa contre
exposition virtuelle, qui sans tambours ni trompettes a reçu plus de 3500 visites ! Nous remercions les
camarades de la CGT auteurs et réalisateurs du projet
ainsi que les nombreux collègues qui y ont collaboré
en nous envoyant leurs photos !
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► LES PROMOTIONS DE LA FILIÈRE BIBLIOTHÈQUE À LA BnF
Rappelons d’abord que la BnF est le principal employeur de cette filière : 275 conservateurs, 90 bibliothécaires, 279 BAS et 469 magasiniers. En revanche, côté promotions c’est plutôt minimaliste.
A titre d’exemple, cette année 369 magasiniers étaient
promouvables en BIBAS pour seulement 5 possibilités
offertes à la BnF. Côté BIBAS, c’était 1 promotion en catégorie A pour 240 agents répondant aux critères en
2017. Enfin, en raison des propositions faites par la direction de la BnF non conformes aux critères, il n’y a pas eu
de promotion cette année en conservateur alors qu’il y a
63 promouvables à la BnF !
Outre cet aspect, notre administration
ne fait rien pour obtenir du ministère
une répartition plus équitable des
avancements entre les établissements.
Si vous êtes magasinier à la BnF vous
n’aurez qu’une chance sur 74 d’être
promu en catégorie B. A l’inverse un
agent de bibliothèque universitaire aura 1 chance sur
46. Pour les BIBAS, c’est pire, seulement une personne sur 240 pourra bénéficier d’un avancement en A,
alors que dans le reste de la France les agents auront
une chance sur 132 (chiffres de 2017).
A noter que cette année encore, la BnF a brillé par
sa mauvaise gestion des dossiers lors des CAP pour
les promotions dans la catégorie supérieure :
( propositions d’agents trop jeunes et/ou ayant trop
peu d’ancienneté
( Propositions d’agents ayant déjà bénéficié de plusieurs promotions

( Proposition d’agents dont les fonctions ne relèvent pas de la filière bibliothèques. Ces agents devraient se faire détacher dans le corps correspondant à leurs fonctions réelles
( Pas de volonté réelle de résoudre les écarts statut
fonction verticaux.
D’une manière générale, on constate qu’il n’y a pas
d’attention à la gestion des carrières : ce sont toujours les mêmes départements qui proposent toujours les mêmes agents. On observe que quelques
privilégiés font une « carrière TGV » pendant que des
centaines d’autres stagnent sans aucune perspective.
Une petite lueur d’espoir peut-être : la
note sur les procédures de gestion des
carrières, que nous réclamions depuis
plus de deux ans, concernant à la fois
le déroulement de l’entretien professionnel et les propositions de promotions va enfin être publiée.
Accessible à tous sur Biblionautes, elle permettra aux
agents de faire le point sur leur situation professionnelle et leurs perspectives de carrière lors de leur entretien professionnel. Pour le reste, espérons qu’elle
ne soit pas qu’une déclaration d’intention…
▌La CGT continuera à se battre :
) pour un système d’avancement équitable et
transparent à la BnF
) pour qu’un agent de la BnF ait autant de
chance que les autres personnels de bibliothèque d’obtenir une promotion

► DES DONNÉES INQUIÉTANTES POUR LES CONTRACTUELS
▌36 départs en 9 mois !
De janvier à septembre, on recense 23 démissions
d’agents contractuels (dont des vacataires) et 13
congés sans rémunération, nombre jamais enregistrés
jusque là. Les départs concernent aussi bien des agents
récemment arrivés à la BnF (en CDD et pour certains en
période d'essai) que des plus anciens avec des CDI. Les
congés sans rémunération sont enfin utilisés par des
agents avec une certaine ancienneté.
Pour la CGT BnF, ces départs reflètent
un durcissement des conditions et de
l’ambiance de travail au sein de notre
établissement : des effectifs en baisse
qui augmentent la charge de travail, des
projets toujours aussi nombreux mais
sans les moyens pour les mener à bien,
des formes de management pressantes,
du reporting chronophage, une DdRH absente et inefficace en cas de besoin, etc. Ces difficultés maintes
fois dénoncées par notre organisation, et qui pour
certaines pourraient trouver des solutions en interne,
ne sont pas instruites et par conséquent les problèmes perdurent.

▌La direction rechigne à signer des CDI
Négocié et signé par la CGT Culture, le protocole
d’accord du 8 juillet 2015 prévoit la pérennisation des
liens contractuels des agents dit du « stock » au sein
du Ministère de la culture. Celui-ci est constitué des
agents contractuels sous CDI et sous CDD ayant à la
date du 15 juillet 2015, plus de 24 mois de contrats
consécutifs ou bénéficiant d’un renouvellement de
contrat. Pour ces agents, il est prévu le
renouvellement des CDD jusqu’à CDIsation et la non remise de vacance de
postes. Deux exceptions à cet engagement : si la mission a été réglementairement supprimée (après avis du CT et
CHSCT) ou si l’agent a fait l’objet d’une
sanction disciplinaire autre que le blâme ou l’avertissement.
Si la BnF doit appliquer cette instruction ministérielle,
régulièrement la direction tente de déroger. Lors de la
CCPC de juillet consacrée à un état des lieux des
agents contractuels dit du « stock », notre organisation
a encore signalé 20 CDD. Ces agents devraient bénéficier d’un CDI comme l’autorise la réglementation.

) L’incapacité de la direction à mener des politiques actives en faveur des personnels, qu’ils soient titulaires et contractuels, reste problématique. La CGT dénonce cette situation et continue avec les agents à
se battre afin d’améliorer la situation de toutes et tous.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES JUSQU’AU 6 DEC. 2018

► PRIMES DES TITULAIRES :
LA LUTTE CGT CONTINUE
Si la CGT demande l’intégration des primes dans
le salaire car celles-ci ne sont pas comptabilisées dans le calcul du montant des retraites,
nous oeuvrons aussi à l’augmentation des minimas et à plus d’équité et de transparence dans
leurs atributions.
▌Opacité et montants au rabais
A la BnF, malgré nos demandes répétées, la direction repousse d’année en année toutes discussions sur le sujet préférant les inégalités de
traitement et des montants aux rabais, à une politique juste en faveur des personnels. C’est
pourtant une obligation légale de traiter ces
questions au Comité technique. Nous pouvons
néanmoins affirmer, en comparant le dernier
état des lieux de l’administration datant de 2011
et les chiffres fournis par le ministère, que la
moyenne des agents de la BnF est inférieure de
700 à 2000 euros/an à celle de leurs collègues
d’autres bibliothèques.
▌De l’argent, pourtant il y en a !
Après des années de combats menés par la CGT
Culture sur ces questions indemnitaires, le Ministère de la culture s’est vu allouer une enveloppe
budgétaire supplémentaire de 7 millions d’euros.
Il a fallu ensuite l’intervention de la CGT BnF
pour que notre établissement puisse bénéficier
de 540.000 euros de crédits car le Ministère ne
souhaitait pas redistribuer l’argent aux établissements en autonomie de gestion (le Louvre et la
BnF). Notre combat désormais : une redistribution équitable de cette somme !

► CONTRACTUELS ET VACATAIRES : LES AVANCÉES CGT
Depuis plusieurs années, les représentants des
personnels CGT siégeant à la CCPC* – instance
qui s’intéresse à la situation professionnelle de
quelques 670 contractuels – travaillent à améliorer la situation de leurs collègues.
▌La CGT a d’ores et déjà obtenu :
) un meilleur suivi des carrières (passage au
groupe supérieur, recours en cas de litiges, limitation des contrats précaires, etc.) grâce à la
consultation de la CCPC 3 à 4 fois par an au lieu
de 1 à 2 fois auparavant ;
) au sujet des changements de groupes
d’emploi, la CGT a obtenu que l’administration
rende publique les critères de l’établissement et
que ceux-si soient publiés sur Biblionautes ;
) des CDIsations, plus protecteurs en matière
de droits, grâce à l’application de l’instruction
ministérielle de juillet 2015 sur la pérennisation
des liens contractuels des agents ayant signés un
CDD avant juillet 2015 ;
) l’opposition réussie contre un licenciement
abusif en 2016 : à la CCPC, la CGT a défendu
l’agent et a obtenu une sanction atténuée ;
) l’intégration, pleine et entière, des “vacataires” au sein de la CCPC permettant une meilleure défense de ces agents avec, entre autres, un
meilleur suivi des contrats ;
) la mise en place d’un salaire indicé qui permet pour les vacataires une augmentation automatique de la rémunération en fonction de
l’ancienneté et de bénéficier mensuellement de
certains avantages (indemnité de résidence,
supplément familial de traitement) ;
) en 2016 la mobilisation des personnels et de
l’intersyndicale CGT – FSU – SUD a permis
l’obtention pour les vacataires d’une soixantaine de CDI de 110 heures/mois (maximum légal),
le décompte réel du temps de travail, etc.
*CCPC : Commission consultative paritaire des
agents contractuels

