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OÙ EN SONT LES NÉGOCIATIONS AVEC  
LA DIRECTION ?  

 

Le 29 novembre près de 200 agents ont envahi le Conseil d’administration où siège le Ministère de 

la culture et celui des finances pour dénoncer les difficultés de la BnF en terme d’emplois et de 

budgets. Le 4 décembre se tenait à la demande de la CGT-BnF, FSU et SUD Culture une nouvelle 

réunion de négociation avec la direction dont voici les grandes lignes :  
 

LA DIRECTION FAIT UN CHANTAGE INACCEPTABLE CONCERNANT  
L’EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Alors que les problèmes de sous-effectif 
touchent toutes les directions, bien au-delà 
de la DCO, que la multiplication des 
réorganisations et des projets augmente 
toujours plus la charge de travail, l’annonce 
de nouvelles suppressions de poste est à cet 
égard inadmissible.   
 

Concernant la réorganisation du service 
public le week-end, la direction conditionne 

le renforcement des effectifs (l’appel de 12 

lauréats de la liste complémentaire du 

dernier recrutement de magasiniers sur 35) 

au fait que les organisations syndicales 

acceptent la réforme en cours.    

Cette réforme se résume par :   

- l’augmentation du nombre de samedi à 

effectuer en conditionnant l’attribution 

des heures sup. au fait d’être présent plus 

de 10 samedis dans l’année (avec perte de 

la récupération) ; 

- l’arrêt des communications le samedi 

matin (entre 9h-14h) et report des 

prélèvements sur les équipes de l’après-

midi (30% de travail en plus pour les 

agents) ;  

- le retour des contrats courts à la place de 

CDI pour les « vacataires » et donc toujours 

plus de précarité, etc. 

 

LE FLOU LE PLUS TOTAL CONCERNANT LES 540 000 EUROS 540 000, 
 

Si le Ministère de la culture alloue désormais 

à la BnF 540.000 euros afin d’augmenter les 

primes des personnels de la BnF, seules 235 
personnes devraient en bénéficier en 2018, 

dont seulement 20 magasiniers. Ces chiffres 

sont extrêmement faibles. La direction 

avance que ce demi-million d’euros aurait été 

utilisé pour combler l’augmentation de la 

CSG prise en charge par l’employeur et pour 

payer la prime de fin d’année (pourtant 

prévue au budget). Il faut une redistribution 
intégrale de ces 540.000 euros. 

 

LA DIRECTION A FAIT AUSSI DES PROPOSTIONS ALLANT DANS LE BON SENS 
Concernant le calcul futur du montant des primes et la signature de CDI pour les contrats courts 

ayant de l’ancienneté en poste aujourd’hui… 

Pour connaître le détail des négociations et décider ensemble 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE mardi  11 déc. Hall ouest 12H30 
Vous disposez d’une autorisation d’absence d’une heure sur votre temps de travail pour ce RDV  

 

Sera soumis au vote pour faire avancer les revendications le blocage de la BnF  
le vendredi matin 14 dec.  

journée nationale de grève pour les salaires et la justice sociale 
 



 

 

TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION ! 
 
 

Pour connaître le détail des négociations en cours et décider ensemble 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE mardi  11 déc. Hall ouest 12H30 
Vous disposez d’une autorisation d’absence d’une heure sur votre temps de travail pour ce RDV  

 

 

���� Sera soumis au vote pour faire avancer les revendications   
le blocage de la BnF le vendredi matin 14 déc.  journée de grève 

nationale et locale 
 
 

--------------------------------- 

 
GRÈVE NATIONALE et BnF vendredi 14 déc.  

pour les salaires, la justice sociale et pour les 
revendications locales  

 
--------------------------------- 

 

 

GRÈVE BnF  samedi 15 déc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


