
Intersyndicale CGT BnF – FSU – SUD Culture BnF   
 

GRÈVE du vendredi 14 dec. : LES AGENTS VOTENT LE 
BLOCAGE DE LA BnF (RDV 8h30 hall Est) 

  

A l’appel de l’intersyndicale CGT - FSU - SUD,  les personnels réunis en assemblée générale ont décidé du 
blocage d’une matinée de la BnF pour dénoncer :  

 Les nouvelles suppressions de postes 

 La réorganisation du travail le week-end  
 

Afin d’obtenir :  

 Des renforts en effectifs, notamment l’appel de la liste complémentaire du dernier recrutement de 
magasiniers et la fin de la précarité 

 La redistribution des 540.000 euros devant abonder les primes  
 

Cette GRÈVE du 14 dec. est aussi une JOURNÉE D'ACTION NATIONALE POUR LES SALAIRES, le 
pouvoir d'achat et la justice sociale, MANIFESTATION 12h30 République-Nation 

 
RAPPEL DES FAITS BNF : ENTRE LE SILENCE ET LE CHANTAGE… 

 

LES 540 000 EUROS : C’EST TOUJOURS FLOU ! 
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.  

 
UN CHANTAGE INADMISSIBLE ! 

En effet,  la direction a fait un chantage inacceptable concernant l’emploi et les conditions de travail. Elle a 
en effet conditionné le renforcement des effectifs (l’appel de 12 lauréats seulement de la liste 
complémentaire du dernier recrutement de magasiniers sur 35 personnes restantes) au fait que les 
organisations syndicales acceptent la réforme en cours ! Bien évidemment pour l’intersyndicale CGT FSU 
SUD Culture, c’est non !  
 

Cette contre-réforme se résume à :   
- 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 « étudiants », à la place de CDI pour les « vacataires » et donc toujours plus de 

précarité, etc.  

 

 Vendredi 14 décembre,  GREVE NATIONALE pour les salaires, la 
justice sociale et pour les revendications locales : RDV 8h30 Hall Est 

pour le blocage de la BnF puis manif 12h30 à République 
 

 Samedi 15 décembre, GRÈVE BnF : RDV 10h30 Hall Est  


