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► POUR QUE CELA S’ARRÊTE, LA DIRECTION DOIT AGIR  

Avec	42,5%	des	suffrages	cet	automne	la	CGT	reste,	
et	de	loin,	la	première	organisation	syndicale	de	la	
BnF	 au	 Conseil	 d’administration.	Ceci	 confirme	 les	
résultats	obtenus	lors	des	élections	professionnelles	
de	2018	(38	%)	et	nous	conforte	dans	notre	ligne	qui	
allie	 à	 la	 fois	 propositions	 concrètes,	 défense	 des	
agents	et	des	missions	de	la	BnF.		
	

▌Une percée chez les sous-traitants 
Depuis	plusieurs	années	notre	organisation	aide	à	
la	création	de	bases	syndicales	dans	les	entreprises	
prestataires	de	 la	BnF.	C’est	désormais	 le	cas	chez	
Swisslog	(maintenance	des	TAD)	et	chez	les	agents	
de	sécurité	de	la	société	L’Anneau.	Avec	41%	chez	
les	cadres	et	85%	chez	les	ouvriers	et	techniciens,	la	
CGT	Swisslog	a	remporté	haut	la	main	les	dernières	
élections.	Il	en	va	de	même	chez	les	agents	de	sé-
curité	de	L’Anneau	avec	37%	des	suffrages	!	
	

.SYNDIQUEZ	VOUS,	REJOIGNEZ	LA	CGT	BnF	!.	

Le	 30	 septembre	 2019	 sur	 le	 site	 François	 Mitter-
rand,	 une	 jeune	 femme	a	mis	 fin	à	 ses	 jours	 en	 se	
jetant	dans	le	vide	depuis	l’esplanade.	Depuis	2009,	
plus	 d’une	 dizaine	 de	 personnes,	 dont	 un	 collègue	
en	 2015	 et	 plusieurs	 usagers,	 ont	 mis	 fin	 à	 leurs	
jours	 de	 façon	 similaire.	 C’est	 enfin	 le	 troisième	
événement	 de	 ce	 type	 depuis	 le	 début	 de	 l’année	
2019,	 si	 l’on	 comptabilise	 une	 chute	 accidentelle	
survenue	en	juin.		
	

Pour	 la	 CGT,	 cette	 situation	 ne	 peut	 plus	 durer.	 Par	
respect	pour	 les	collègues	traumatisés	par	ces	événe-
ments,	pour	 les	familles	et	 l’entourage	des	personnes	
ayant	perdu	la	vie,	pour	les	usagers		
qui	 assistent	 à	 ces	 drames,	 la	 direc-
tion	se	doit	de	mettre	rapidement	en	
place	 un	 dispositif	 antichute.	 Evoqué	
depuis	des	années,	abordé	pas	moins	
de	 six	 fois	 en	CHSCT	depuis	2014,	 ce	
dispositif	 devait	 être	 voté	 au	 Conseil	
d’administration	 fin	 2017	mais	 a	 été	
abandonné,	trop	cher	semble-t-il.		
	
	

▌Maintenant il faut agir !  
Suite	à	ce	nouvel	événement	 tragique,	 la	direction	
de	 l’établissement	 s’est	déclarée	 favorable	à	 la	 ré-
alisation	de	travaux	et	à	la	mise	en	place	de	mesu-
res	de	prévention.		
	

En	 attendant	 la	 réalisation	 de	 ces	 aménagements	
dont	 la	 mise	 en	 œuvre	 peut	 être	 longue	 (il	 faut	
l’accord	de	l’architecte	Dominique	Perrault,	 la	dé-
signation	 d’un	 maître	 d’œuvre,	 l’obtention	 d’un	
permis	 de	 construire,	 lancer	 des	 appels	 d’offres	
dans	 le	 cadre	des	marchés	publics,	etc.),	 la	CGT	a	
demandé	qu’en	cas	d’accident,	 les	salles	de	lectu-
re	 situées	 à	 proximité	 soient	 fermées	 pour	 la	
journée,	 que	 les	 agents	 choqués	 puissent	 rentrer	
chez	eux.		
	

La	CGT	a	également	réclamé	l’élaboration	d’un	plan	
d’urgence	 afin	 de	 définir	 les	mesures	 à	mettre	 en	
place	en	cas	de	chute,	de	mieux	articuler	le	rôle	et	

les	 interventions	de	chacun	(responsables	de	salle,	
sûreté	 BnF,	 agents	 de	 sécurité,	 pompiers	 sur	 site,	
service	 médical,	 etc.),	 d’améliorer	 les	 délais	
d’intervention	des	secours	extérieurs,	de	renforcer	
la	 cellule	 de	 soutien	 psychologique	 et	 de	 l’ouvrir	
aux	prestataires.				
	

La	CGT	a	par	ailleurs	dénoncé	l’automne	dernier	 le	
turn-over	 des	 personnels	 de	 sécurité	 de	 la	 société	
L’Anneau.	La	bibliothèque,	du	fait	de	sa	taille,	de	la	
complexité	de	ses	espaces,	mais	aussi	des	habilita-
tions	nécessaires	pour	y	pénétrer,	est	un	bâtiment	
difficile	à	appréhender	qui	nécessite	des	agents	de	

sécurité	 stables,	 correctement	 for-
més,	connaissant	parfaitement	le	site	
et	possédant	des	badges	pour	y	circu-
ler	 (ce	 qui	 n’est	 pas	 toujours	 le	 cas).	
La	 CGT	 s’inquiète	 enfin	 que	 le	 res-
ponsable	de	la	sécurité	côté	BnF	n’ait	
pas	 informé	 la	 direction	 de	 ce	 turn-
over	et	des	difficultés	qu’il	générait.		

	
	

▌Le nouveau plan d’ation  
de la direction  

Présenté	en	CHSCT	le	17	février,	ce	plan	reprend	une	
partie	des	remarques	de	la	CGT,	en	particulier	la	mise	
en	 place	 d’un	 dispositif	 de	 gestion	 de	 crise	 en	 cas	
d’accident.	 Par	 ailleurs,	 les	 problèmes	 de	 turn-over	
constatés	chez	les	personnels	de	sécurité	ont	diminué	
et	des	rondes	sur	le	parvis	ont	désormais	lieu.		
	

Concernant	les	aménagements	antichute,	une	nouvel-
le	«	étude	de	faisabilité	sur	la	modification	structurelle	
des	 garde-corps	 du	 jardin-forêt	»	 a	 été	 confiée	 à	
l’agence	 DPA	 de	 D.	 Perrault.	 Alors	 qu’une	 première	
étude	avait	été	réalisée	sur	le	sujet	en	2017	par	le	ca-
binet	Fournier	Batelier	 (coût	:	24	000	euros	ht),	 cette	
nouvelle	commande	va	encore	retarder	la	mise	en	pla-
ce	d’un	dispositif	efficace.	Autre	sujet	d’inquiétude,	le	
ministère	de	la	Culture	abondera-t-il	les	budgets	de	la	
BnF	 de	 plusieurs	 millions	 (coût	du	 dispositif	 envisagé	
en	2017)	afin	que	les	travaux	puissent	être	réalisés	?		
	
	
	

▌Le verdict est tombé : le fameux 
«trou de la Sécu» est de retour !  
C’est	ce	qui	ressort	de	la	loi	de	financement	de	la	Sécu-
rité	 sociale	 2020,	 avec	 un	 déficit	 de	 5,4	 milliards	
d’euros	en	2019	et	5,1	milliards	d’euros	en	2020.	Pour	
cela,	remercions	 le	gouvernement	qui,	par	 la	multipli-
cation	des	cadeaux	fiscaux	faits	aux		
entreprises,	 a	 permis	 ce	 résultat.	 Les	
exonérations	 et	 baisses	 des	 cotisa-
tions	sociales	offertes	aux	employeurs	
représentent	 désormais	 une	 perte	 de	
66	milliards	d’euros	pour	les	caisses	de	
la	Sécurité	sociale.	C’est	considérable.		
	

Pour	 la	 CGT,	 l’État	 crée	 artificiellement	
un	déficit	pour	mieux	remettre	en	cause	
la	 Sécu,	 baisser	 ses	 prestations	 (remboursement	 de	
médicaments,	 augmentation	 du	 forfait	 hospitalier…)	
et	au	final	obliger	la	population	à	se	tourner	vers	des	
complémentaires	privées.		
	

C’est	 donc	 une	 triple	 peine	 pour	 les	 travailleurs	 qui	
payent	 désormais	 trois	 fois	 pour	 se	 soigner	 –	 impôts	
(CSG	et	CRDS	destinés	à	compenser	le	trou	de	la	Sécu)	
+	cotisations	sociales	(part	salarié)	+	complémentaire	–	

Pour	mémoire,	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 la	 direc-
tion	de	la	SNCF	tentent	depuis	des	mois	de	sup-
primer	le	train	de	primeurs	PERPIGNAN-RUNGIS	
qui	transporte	1200	tonnes	de	fruits	et	légumes	
par	jour,	6	jours	sur	7.		
	

Si	ce	train	venait	à	disparaître	définitivement,	ce	
sont	près	de	25.000	camions	supplémentaires/an	
sur	 les	 routes	de	France	avec	comme	corolaire	 :	
pollution,	accidents	et	congestion	du	réseau	rou-
tier,	en	particulier	aux	abords	de	Paris.	Plusieurs	
centaines	d’emplois	 sont	également	menacés	à	
Perpignan	en	raison	de	la	fin	du	transit	de	mar-
chandises	 par	 le	 Marché	 Saint-Charles.	 Cette	
plate-forme	 logistique	 de	 fruits	 et	 légumes	 est	
l’une	 des	 plus	 importantes	 d’Europe	 avec	
200.000	m²	d’entrepôts	climatisés.	
	
	

▌A quoi joue le gouvernement ?    
Suite	 à	 la	 mobilisation	 initiée	 par	 la	 CGT	 et	 les	
cheminots,	 le	 gouvernement	 avait	 annoncé	 le	
maintien	de	 la	 ligne	mais	en	 la	privatisant.	Résul-
tat	:	zéro	repreneur	et	plus	de	train	!		
	

Alors	 que	 le	 climat	 devient	 un	 enjeu	 central,	 la	
part	du	fret	par	le	rail	n’a	en	effet	cessé	de	dimi-
nuer.	 L’ouverture	 à	 la	 concurrence	 en	 2006	 du	
transport	de	marchandises	jusque-là	assuré	par	la	
SNCF	a	été	une	véritable	catastrophe	:	la	route	est	
devenue	 le	 seul	 modèle	 alors	 que	 le	 rail	
s’effondre	(sa	part	dans	 le	transport	de	marchan-
dises	est	ainsi	passée	de	14%	en	2006	à	7%	actuel-
lement).	 Pour	 la	 CGT,	 à	 l’inverse,	 il	 faut	 plus	 de	
régulation	et	un	véritable	service	public	du	rail.	Ce	
qui	signifie	revenir	à	un	système	non	concurren-
tiel	 et	 au	 service	 de	 la	 population	 tant	 pour	 les	
voyageurs	que	pour	les	marchandises.	La	finalité,	
en	 effet,	 du	 secteur	 privé	 n’est	 pas	 de	 servir	
l’intérêt	 général,	 d’aménager	 le	 territoire	 en	
maintenant	les	petites	lignes,	ou	la	sauvegarde	de	
la	 planète	 en	 limitant	 le	 nombre	 de	 camions	 sur	
les	routes,	mais	de	dégager	des	profits,	de	gagner	
des	parts	de	marchés.		
	
	

!	 Défendons	 les	 services	 publics,	 vecteur	 de	
bien	être	 général	 tant	d’un	point	de	 vue	 social	
qu’écologique.		

► ÉLECTION : LA CGT 
S’ENRACINE A LA BnF 

► SÉCURITÉ SOCIALE : PRIS LES MAINS DANS LE SAC 
 dans	une	situation	 résultant	de	choix	politiques.	Pen-

dant	 ce	 temps,	 les	 grandes	 entreprises	 profitent	 des	
exonérations	et	baisses	de	 cotisations	 sociales.	Rappe-
lons	 qu’en	 2019,	 les	 entreprises	 du	 CAC	 40	 ont	 ver-
sé	près	de	49,2	milliards	 (+15%)	d’euros	de	dividendes	
aux	actionnaires.	Indécent	lorsque	l’on	sait	que	près	de		

9	 millions	 de	 personnes	 vivent	 avec	
moins	 de	 1026	 euros	 par	mois	 et	 que	
chaque	 année	 34	 %	 de	 la	 population	
renonce	à	un	ou	plusieurs	 soins	médi-
caux	(64%	parmi	les	plus	modestes).	

	
	

▌Les conséquences de ces 
pertes pour la santé  
La	 loi	 de	 financement	 de	 la	 Sécurité	

sociale	2020	traduit	ce	manque	à	gagner	par	de	nou-
velles	coupes	budgétaires	à	hauteur	de	4,2	milliards.	
Alors	que	les	Urgences	et	l’ensemble	des	services	hos-
pitaliers*,	 les	 Ehpad,	 le	 secteur	de	 la	psychiatrie,	 etc.	
sont	 en	 très	 grande	difficulté	 et	 se	mobilisent	 depuis	
des	mois	cette	politique	est	intolérable.		
	

*Le	gouvernement	qui	se	targuait	de	"vouloir	sauver	l'hôpi-
tal	 public"	 n’a	 au	 final	 octroyé	 que	 0,2%	 d’augmentation	
au	budget	hospitalier,	dérisoire	au	regard	des	difficultés.	
	

	
	
 
	
 

► MACRON PRO ÉCOLO ?  
 



► Permanence du lundi au 
vendredi à Tolbiac, local à côté 
de la médecine de prévention, 
niveau A2, T4 
	

► tel :  01-53-79-49-01,  mail  :  
cgt@bnf.fr 

 

 
 
 

Toute l’actualité de la BnF et 
de la CGT ► www.cgtbnf.fr  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► DE QUOI LE DIALOGUE 
SOCIAL EST-IL LE NOM ? 

Certains	 termes	ou	expressions	comme	«	dialogue	
social	»,	«	partenaires	sociaux	»	ou	«	concertation	»	
sont	 omniprésents	 dans	 le	 discours	 public	 et	 en	
masquent	désormais	un	autre	pourtant	au	cœur	de	
l'action	syndicale	:	«	négociation	».	
	

En	 effet,	 les	 mots	 ici	 ont	 leur	 importance.	 La	
concertation,	c'est	accepter	un	périmètre	de	dis-
cussion	 restreint	 aux	mesures	 de	 projets	 de	 ré-
forme	 qui,	 quand	 elles	 sont	 finalement	 appli-
quées,	conduisent	à	la	dégradation	de	nos	condi-
tions	 de	 vie	 et	 de	 travail.	 La	 concertation	 c'est	
leur	mot,	pas	le	nôtre.	On	constatera	ainsi,	quand	
celle-ci	se	déroule	au	mieux,	l'empressement	des	
dirigeants	à	féliciter	les	syndicats	participants.		
	

Alors,	 pourquoi	 tiennent-ils	 autant	 à	 ce	 que	 les	
organisations	syndicales	soient	respectueuses	de	
ce	type	de	dialogue	social	?	Pour	une	raison	très	
simple	:	si	 la	négociation	consiste	pour	un	syndi-
cat	à	discuter	avec	 les	dirigeants	sur	 la	base	des	
attentes	 et	 des	 revendications	 des	 salariés,	 à	
l’inverse	la	concertation	a	pour	but	de	nous	asso-
cier	 à	 des	 mesures	 et	 des	 projets	 qui	 vont	 à	
l’encontre	des	intérêts	des	personnels	(cf.	les	re-
traites).		
	

Lorsque	 la	 CGT	 BnF	 a	 participé	 en	 2019	 aux	 ré-
unions	concernant	les	primes,	nous	avions	raison	
de	 négocier	 avec	 la	 direction,	 et	 cela	 même	 si	
l'application	 du	 RIFSEPP	 comporte	 des	 mesures	
négatives,	 puisque	 ces	 discussions	 visaient	 à	
améliorer	 les	 régimes	 indemnitaires	 et	 qu’elles	
étaient	 le	 résultat	 des	mobilisations	 et	 des	 pré-
avis	de	grève	déposés	les	mois	précédents.		
	

Au	contraire,	quand	il	s'agissait	en	2018,	de	notre	
participation	 aux	 réunions	 proposées	 par	 la	 di-
rection	sur	les	mesures	de	réorganisation	du	ser-
vice	 public,	 nous	 avions	 opté	 pour	 un	 boycott,	
considérant	que	le	cadre	de	la	discussion	se	limi-
tait	 à	 10	mesures	 synonymes	d'une	dégradation	
de	nos	conditions	de	travail.	Il	n'y	avait	rien	à	né-
gocier	 et	 accepter	 cette	 concertation	 aurait	 été	
pour	 nous	 s'associer	 à	 cette	 réorganisation	 et	
aller	à	l’encontre	du	rejet	exprimé	par	les	agents	
(grèves,	pétition).	 Il	 faut	à	nouveau	l'affirmer,	ce	
sont	 bien	 les	 actions	 des	 personnels	 avec	 leurs	
syndicats	 qui	 ont	 permis	 d'affaiblir	 considéra-
blement	la	portée	de	cette	réorganisation.	
	

Au	 niveau	 national,	 depuis	 des	 années,	 les	 gou-
vernements	successifs	vantent	inlassablement	les	
mérites	de	 la	concertation	et	du	dialogue	social.	
Les	«	 réformes	»	en	effet	passent	au	 rythme	de	
ces	 consultations	 tandis	 que	 nos	 droits	 élémen-
taires	 à	 la	 santé,	 à	 l'enseignement,	 le	 droit	 du	
travail,	 l'accès	aux	services	publics	sont	remis	en	
cause.	Voilà	pourquoi	Macron	a	déclaré	à	propos	
de	 sa	 réforme	 des	 retraites	 :	 «	 Cette	 réforme,	
nous	 la	 ferons	 avec	 les	 partenaires	 sociaux	 ».	
Non,	 les	syndicats	ne	sont	pas	des	«	partenaires	
sociaux	»	ayant	pour	objet	de	discuter	de	la	remi-
se	en	cause	de	nos	acquis.	Les	syndicats	sont	des	
organisations	 ayant	 pour	 objectif	 de	 rassembler	
les	salariés	pour	 la	défense	de	 leurs	 intérêts	col-
lectifs	et	la	conquête	de	nouveaux	droits.	
	

Parfois,	 les	mots	mystifient	davantage	qu’ils	ne	
signifient.	

► CONSEIL SCIENTIFIQUE : LA CGT ÉCRIT AU MINISTÈRE 

Alors	 que	 la	 BnF	 bénéficie	 d’une	 amplitude	
d’ouverture	 déjà	 très	 conséquente	 (9h-20h	 quasi-
ment	6	jours	sur	7	toute	l’année),	un	élargissement	
aurait	 pour	 conséquence	une	dégradation	des	 con-
ditions	de	travail	et	de	vie	des	agents.		
	
	

▌Le hall Est : 7 ans après un chantier 
coûteux et inutile, des conditions de 
travail toujours dégradées 
Le	 hall	 d’entrée	 de	 la	 Bibliothèque	 François	Mitter-
rand	suite	à	d’importants	travaux	en	2013	est	devenu	
un	hall	de	gare	particulièrement	bruyant,	mal	agencé		

et	équipé,	où	les	conditions	de	travail	
sont	souvent	difficiles.	Avant	même	le	
lancement	 du	 chantier,	 la	 CGT	 avait	
d’ailleurs	 alerté	 mainte	 fois	 la	 direc-
tion	de	ces	possibles	problèmes.		

	

Rappelons	 aussi	 que	 ces	 équipements	
au	 coût	 exorbitant	 ont	 été	maintenus	
alors	 que	 la	 BnF	 subissait	 des	 restric-
tions	 de	 crédits	 inédites	 de	 l’ordre	 de	
plusieurs	 millions	 d’euros.	 Pire,	 si	 le	
budget	prévisionnel	du	réaménage-	

ment	des	halls	et	du	Haut	de	 Jardin	s’élevait	 initiale-
ment	 à	 3	 millions	 d’euros,	 avec	 l’arrivée	 d’un	 MK2	
dans	 la	BnF	et	 la	création	d’une	nouvelle	entrée	des-
servant	 le	cinéma	et	 la	bibliothèque	les	coûts	ont	ex-
plosé	!	4,9	M€	de	dépenses	pour	un	projet	contesté	et	
inabouti,	 soit	 une	 augmentation	 de	 près	 de	 2	 M€,	 à	
l’époque	cette	affaire	avait	fait	scandale.	L’enlèvement	
du	travelator	(le	tapis	roulant	qui	permettait	d’atteindre	
le	 hall	 Est)	 a	 coûté	 à	 lui	 seul	 près	 d’un	 demi-million	
d’euros	 TTC,	 soit	 l’équivalent,	 au	même	moment,	 des	
coupes	dans	les	budgets	dévoués	à	la	conservation	des	
collections.	
!	 Aujourd’hui,	 constatant	 l’échec	 de	 ces	 équipe-
ments,	et	sous	la	pression	des	personnels,	la	direction	
souhaite	 réaménager	 le	 hall.	 Si	 certains	 éléments	 du	
projet	sont	positifs,	les	agents	restent	très	vigilants.	La	
CGT	également.	

Après	plusieurs	grèves	soutenues	par	l’intersyndicale	
CGT-FSU-SUD,	 en	 particulier	 pendant	 l’exposition	
Tolkien,	faisons	le	point	sur	la	situation.	
	
	

▌Une détérioration de l’accueil des 
usagers et des lecteurs  
La	direction	de	la	BnF	a	souhaité	refonder	l’accueil	des	
lecteurs	en	concentrant	sur	une	seule	équipe	leur	ins-
cription.	Résultat,	une	 charge	de	 travail	 en	 très	nette	
augmentation	 (+40%)	 dans	 un	 hall	 Est	 particulière-
ment	 bruyant	 et	 mal	 agencé.	 Ces	 collègues	 (accueil,	
caisses	 et	 vestiaires),	 en	 sous-effectif	 chronique,	 n’en	
peuvent	plus	de	la	situation	dégradée	
à	laquelle	ils	sont	confrontés.	Côté	usa-
gers,	 les	 lecteurs	de	la	Bibliothèque	de	
recherche,	 jusque-là	 inscrits,	 conseillés	
et	 orientés	 par	 des	 personnels	 de	 bi-
bliothèque,	 ne	 sont	 plus	 systémati-
quement	accompagnés	par	des	profes-
sionnels.	 Clairement,	 le	 service	 rendu	
aux	lecteurs	et	les	conditions	de	travail	
se	sont	détériorés	et	cela	les	agents	ne	
l’acceptent	plus.		
	

▌Non aux extensions d’horaires en soirée  
Malgré	le	règlement	intérieur	qui	cadre	les	horaires	de	
travail	 de	 l’établissement	 (8h-20h15)	 et	 l’avis	 négatif	
de	 la	 majorité	 des	 représentants	 du	 personnel	 sié-
geant	 au	 CHSCT,	 la	 direction	 a	 décidé	 d’étendre	 pen-
dant	4	mois	jusqu’à	21h	les	horaires	de	l’exposition	Tol-
kien	 le	 jeudi	 soir	 et	 jusqu’à	minuit	 le	 dernier	 jour.	 En	
passant	outre	l’avis	du	CHSCT,	la	direction	a	fait	le	choix,	
une	fois	encore,	du	passage	en	force.	S’abritant	derrière	
un	 appel	 au	 volontariat	 et	 un	 renfort	 ponctuel	 assuré	
par	 des	 précaires,	 l’administration	 pense	 que	 les	 per-
sonnels	 sont	 dupes	 face	 à	 ses	 tentatives	 répétées	 de	
faire	 travailler	 toujours	 plus	 les	 agents	 (projet	 d’une	
nocturne	sur	le	site	François	Mitterrand	en	2016	aban-
donné	 suite	 à	 la	 mobilisation	 des	 personnels,	 projet	
d’horaires	 étendus	 sur	 le	 site	 de	 Richelieu,	 augmenta-
tion	du	nombre	de	samedis	postés,	etc.).		

► LES AGENTS D’ACCUEIL DE LA BNF SOUS PRESSION 

Symptomatique	 des	 disfonctionnements	 du	 Conseil	
scientifique	 de	 la	 BnF	 (CS),	 la	 première	 séance	 de	 la	
nouvelle	mandature	n’a	pas	pu	se	tenir	cet	automne	
faute	de	quorum.	Si	l’absence	de	certains	participants	
est	récurrente,	 il	en	va	de	même	des	débats	qui	sont	
d’une	 grande	 pauvreté.	 Malgré	 les	 alertes	 répétées	
de	la	CGT	à	l’administration,	le	CS	est	devenu	une	co-
quille	 vide	 dont	 le	mode	d’élection	 exclut	 près	 de	 la	
moitié	 des	 personnels	 du	 scrutin.	 Face	à	 cette	 situa-
tion	la	CGT	a	décidé,	comme	la	FSU	et	SUD,	de	ne	pas	
se	présenter	aux	dernières	élections.	Acte	fort	et	ulti-
me	de	notre	part	qui	répond	au	blocage	total	de	cette	
instance	depuis	des	années.		
	
	

▌A quoi sert le CS ?  
Le	Conseil	scientifique	(CS)	a	été	insti-
tué	 par	 le	 décret	 du	 3	 janvier	 1994	
créant	 la	 Bibliothèque	 nationale	 de	
France.	 Il	 se	 réunit	 environ	deux	 fois	
par	an	et	 s’intéresse	aux	missions	de	
l’établissement	 d’un	 point	 de	 vue	
scientifique.	 Il	peut	émettre	des	avis,	
faire	des	propositions	et	ouvrir	des		
débats.	A	 titre	d’exemple,	 lors	des	dernières	 séan-
ces,	 les	 questions	 suivantes	 ont	 été	 abordées	 :	 la	
charte	de	 la	 conservation,	 la	 charte	documentaire,	
le	 projet	 scientifique	 et	 culturel	 de	 Richelieu.	 	 Les	
avis	 doivent	 être	 transmis	 au	 Conseil	
d’administration.	
	

L’éventail	 de	 la	 composition	 du	 CS	 regroupant	 à	 la	
fois	 la	direction	de	la	BnF,	des	représentants	des	mi-
nistères	de	la	Culture	et	de	l’Enseignement	supérieur,	
des	 personnalités	 d’institutions	 scientifiques	 et	 uni-
versitaires	 ainsi	 que	 des	 représentants	 élus	 du	 per-
sonnel,	constitue	 le	socle	d’une	 instance	potentielle-
ment	riche	et	plurielle.	

▌Des disfonctionenements graves : 
•  les	échanges	au	sein	du	conseil	sont	quasi	inexis-

tants	 et	 peu	 intéressants.	De	 fait,	 cette	 instance	
ne	 pèse	 aucunement	 sur	 les	 choix	 scientifiques	
de	la	BnF	et	n’émet	aucun	avis	;		

•  au	cours	des	séances,	l’administration	se	conten-
te	 d’informer	 les	 membres	 du	 CS	 des	 questions	
d’actualité	relative	à	 la	recherche	ou	de	la	politi-
que	scientifique	de	l’établissement	;		

•  les	 représentants	du	personnel	ont	un	 temps	de	
parole	 extrêmement	 réduit,	 et	 bien	 souvent	 au-
cune	réponse	ne	leur	est	apportée	;		

•  l’information	 données	 aux	 agents	
concernant	le	CS	est	inexistante	:	rien	
sur	Biblionautes,	à	 l’inverse	du	Comi-
té	 technique,	 du	 CHSCT,	 etc.	 et	 les	
comptes	 rendus	 ne	 sont	 pas	 diffusés	
(documents	 que	 nous	 pouvons	
transmettre	 à	 qui	 voudrait	 avoir	 un	
aperçu	des	échanges).	

	

▌Depuis des années la CGT 
se bat pour redonner au CS 

toute sa place au sein de la BnF 
Lors	 de	 la	 précédente	mandature,	 les	 élus	 CGT	 (lar-
gement	majoritaires	avec	3	sièges	sur	4)	se	sont	mo-
bilisés	 pour	 «	sauver	»	 cette	 instance	 :	 courrier	 à	 la	
Présidente,	rencontre	avec	 la	Direction	générale,	dé-
clarations,	etc.	La	direction	est	restée	inflexible	:	refus	
ferme	de	modifier	le	décret	pour	élargir	le	corps	élec-
toral	 à	 l’ensemble	 des	 personnels	 ;	 déni	 de	 toutes	
difficultés	;	protestation	offusquée	devant	nos	décla-
rations	quant	au	mauvais	fonctionnement	du	CS	;	etc.		
	

! 	Face	à	ce	blocage,	 la	CGT	BnF	a	décidé	qu’un	acte	
fort	était	nécessaire.	Les	élections	du	CS	de	l’automne	
2019	 ont	 donc	 été	 boycottées	 et	 le	 ministère	 de	 la	
Culture	interpellé	par	notre	organisation.		

ENSEMBLE, PLUS FORTS ! 
SYNDIQUEZ-VOUS 
 
 


