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BnF ET CULTURE, DE QUOI SERA FAIT DEMAIN ?
▌La situation avant la crise
En 30 ans le PIB, en d’autres termes la richesse produite annuellement en France, a doublé. Un des dispositifs
permettant de redistribuer cette richesse, au-delà de la
question du salaire, est le financement de l’action publique en faveur de la population en particulier via les
services publics. Or loin de suivre l’évolution du PIB,
nous assistons depuis 30 ans, et avec une très nette
accélération ces dernières années, à des coupes budgétaires sans précédent dans les budgets de l’Etat,
dont celui de la Culture. A titre d’exemple, depuis 2009
la BnF a perdu plus 300 emplois et plusieurs millions de
crédits.
Triste paradoxe, si la France reste le 7ème pays le plus
riche de la planète, ses services publics (dont la BnF, troisième plus grande bibliothèque au monde par ses collections patrimoniales) subissent des baisses drastiques de
budgets et des suppressions de postes répétées. La situation de l’hôpital public, en particulier des urgences, est
devenue ces dernières années et mois symptomatique
de ce désengagement de l’Etat.
▌La culture a joué un rôle essentiel

durant le confinement, mais…

C’est désormais enfoncer une porte ouverte que de répéter combien les initiatives du monde de la culture sur
internet ont été importantes, généreuses et nécessaires
à la population pendant la période de confinement.
Néanmoins, cette crise a aussi souligné combien les
lieux physiques de ces échanges étaient essentiels à
chacun. Cinémas, salles de spectacles, librairies, bibliothèques, musées… autant d’espaces que la dématérialisation n’a pu remplacer.
A ce titre, la politique de numérisation de ses collections
engagée par la BnF ne doit pas se substituer à un accès
physique aux documents dans un lieu partagé : la salle
de lecture. La vie d’une bibliothèque ne peut en effet se
réduire à une consultation dématérialisée de ses ressources, c’est aussi un lieu de vie, de sociabilité et
d’échanges, en particulier entre les lecteurs et les professionnels qui y travaillent.
Cette question de l’accès aux documents se pose au-

jourd’hui de façon prégnante à la BnF pour plusieurs
raisons. En 10 ans les budgets dédiés à la conservation
et à la restauration des collections ont subi des baisses
vertigineuses (5,6 millions d’euros en 2009 contre 2,1
millions en 2019), alors que les crédits consacrés à la
numérisation atteignent 5 millions par an. Concrètement, cela signifie un nombre grandissant de documents incommunicables et impossible à numériser du
fait de leur état de délabrement.

Que dire également de la politique immobilière engagée par le ministère de la Culture et la direction de la
bibliothèque, visant à brader un certain nombre de locaux et à éloigner les collections de Paris et donc des
salles de lecture. Cette stratégie de vente ou de location
des espaces appartenant à la BnF est évidemment la
réponse technocratique et comptable à un désengagement de l’Etat qui ne veut pas dire son nom.
Après deux mois de confinement, il faut cependant
prendre le temps de réouvrir l’ensemble des espaces
culturels y compris la BnF en garantissant de façon optimale la sécurité des personnels et des usagers.
▌Quelles perspectives pour demain ?
Pour évoquer le « lendemain », nombreux sont ceux qui
rappellent les reconstructions faisant suite à la Seconde
Guerre mondiale ou à l’immense crise économique de
1929. Pourtant, au-delà des politiques mises en place à
l’époque, rares sont les commentateurs à souligner
l’importance des mouvements sociaux et des organisations syndicales qui ont imposé bon nombre de réformes et d’actions en faveur de la population. Pour ne

parler que de la France, la Sécurité sociale avec ses différentes branches (maladie, retraite, famille) créée en
1945 doit beaucoup à l’action de la CGT. De même les
avancées sociales des années 30 n’auraient pu se faire
sans la mobilisation des travailleurs et de leurs organisations, en particulier les grandes grèves de l’époque,
dont celles de 1936.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le monde du travail et la population vont-ils, une fois encore, avoir à payer
l’essentiel de la crise ? Une petite musique se fait déjà
entendre : augmentation du temps de travail, licenciements, coupes budgétaires dans les services publics…
On le voit bien, si les richesses accumulées ces dernières
décennies sont considérables (en termes de patrimoine,
les 10% de Français les plus aisés détiennent la moitié
des richesses du pays) rien n’indique qu’une mise à
contribution des plus riches soit envisagée.
La CGT, forte de son analyse et de son histoire, sait
qu’il est possible d’imposer un autre modèle. Depuis
toujours elle est, avec ces différentes composantes (la
CGT Culture, la CGT Spectacle, la CGT du Livre, etc.), la
première organisation syndicale du monde de la Culture et participe activement, avec les professionnels du
secteur, à écrire une histoire singulière aussi appelée
«l’exception culturelle à la française».
Face aux logiques marchandes et de profit, nos combats
pour le maintien et le renforcement de la diversité
culturelle, son accessibilité à toutes et tous, l’existence
d’un ministère et d’un service public de la Culture, la
défense du statut des intermittents et des professions,
etc. sont plus que jamais d’actualité.
! Néanmoins, cette capacité à inventer un autre modèle doit aussi nous interroger sur des changements
plus globaux. Ceux-ci devront nécessairement être sociaux et écologiques, mais ne pourront se faire sans une
très large mobilisation du monde du travail et sans un
renforcement durable des organisations syndicales
combatives qui portent cette exigence de rupture. Sans
cela, il est à craindre que demain soit bien pire qu’hier.
Cette tribune a été publiée dans la presse le 13 mai 2020.

BnF 2019 : DES VICTOIRES ET DES ZONES D’OMBRE
Notre établissement demeure dans une situation difficile. Après des années de coupes budgétaires imposées par les gouvernements successifs, la BnF a perdu
plus de 300 postes et plusieurs millions de budget.

bués aux personnels titulaires
" Projet de réorganisation de l’activité le samedi (augmentation du nombre de samedis travaillés, précarisation des emplois), etc.

Les conséquences de cette politique sur le fonctionnement de la bibliothèque et les conditions de travail
des personnels sont graves. Depuis 2010, les tensions
au sein des services se multiplient, les arrêts maladies
sont en hausse constante (+23,5% en moyenne par
agent), les burn-out ont fait leur apparition et le
nombre de journées de grève explose.

! Face à cette situation, les personnels de la BnF et
l’intersyndicale CGT-FSU-SUD ont multiplié les actions :
" Envahissement par environ 200 collègues du Conseil
d’administration (CA) de la BnF où siègent le Ministère
de la Culture et celui des Finances
" Pétition signée par près de 700 agents contre la réorganisation du travail le samedi
" Journées de grève, nouvelles actions au CHSCT, au CA…
" Pétition de plus 1800 signataires (agents de la bibliothèque, acteurs de la Culture, universitaires) pour
l’emploi et les missions de la BnF, etc.

▌2019, une année difficile mais des

mobilisations victorieuses !

! Après deux ans de répit (les baisses d’effectifs et de
crédits ayant été stoppées par la mobilisation des personnels en 2017 et 2018), la BnF a vu en 2019 les difficultés s’accumuler à nouveau :
" Reprise des destructions d’emplois
" Nouvelles coupes budgétaires (moins 3,7 millions €)
" Crédits dédiés aux primes de 540 000 € non redistri-

Suite à ces actions, le Ministère de la culture a reçu
l’intersyndicale CGT-FSU-SUD de la bibliothèque et annonçait l’automne dernier l’arrêt des suppressions de
postes pour 2020. Parallèlement des négociations débutaient à BnF sur la question des primes qui aboutissaient
fin 2019 à des avancées notables pour les personnels.

▌La politique de la direction aggrave

la situation

Les difficultés que rencontrent la BnF et ses personnels
sont accentuées par les choix stratégiques du 3ème
contrat de performance (2017-2021) signé avec le ministère de la Culture. Dans un contexte toujours plus
contraint en terme de ressources, la direction a choisi de
multiplier les projets : nouvelle politique des publics,
création d’une cinquième direction (la DPU), musée Richelieu, mise en œuvre de très nombreux partenariats,
nouveaux services aux lecteurs, montée en puissance du
numérique, évolution de l’outil de production du catalogage et des formats etc.
Cette politique, associée à une absence de priorisation,
entraîne un effet d’empilement et une surcharge de travail pour bon nombre d’agents. Ceci est d’autant plus vrai
qu’il faut dans le même temps réaliser l’ensemble des autres missions avec, rappelons-le, 300 postes en moins !
! Pour la CGT faire plus avec moins n’est pas une solution, c’est un problème !

LA BnF MOBILISÉE POUR LES RETRAITES
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS POUR OBTENIR MOINS, LA BnF DIT NON !
E. Macron réfléchirait à faire appliquer une partie de sa réforme des retraites. Arguant de certains effets qui seraient positifs (on se souviendra néanmoins de l’énorme mensonge concernant les femmes : « grandes gagnantes de la réforme » d’après LREM), les membres du gouvernement parlent désormais du retrait de « l’âge
pivot » mais de garder l’architecture générale.
Coup d’essai ou ultime tentative ?

CE QUI RESTERAIT :

! Injuste, synonyme de graves régressions, juridiquement incertaine d’après le Conseil d’État, rejetée par plus de
61% de la population, la retraite « à points» a été suspendue en raison du Covid 19 et des mobilisations de cet hiver.
Pourtant le gouvernement souhaiterait désormais appliquer en partie sa réforme en mettant en avant certains
effets qui seraient positifs d’après lui et le déficit engendré par le confinement (25,2 milliards d’euros), oubliant
soigneusement de dire que les caisses de retraites ont 150 milliards de réserves en cas d’imprévu.
! Dans la lutte contre cette réforme les personnels de la BnF ont été particulièrement nombreux et actifs, que ce
soit dans les assemblées générales, les arrêts de travail, les manifestations ou les actions. Rassemblant régulièrement
entre 100 et 150 manifestants dans les cortèges parisiens et jusqu’à 500 agents dans la grève, souvent cités dans la
presse, faisant annuler les vœux du ministre de la Culture sur le site François Mitterrand, se coordonnant avec
d’autres bibliothèques et secteurs en lutte, les agents de la BnF ont mené une bataille exemplaire.

# La réforme prévoirait toujours l’achat de
points pour constituer sa retraite dont la valeur
pourrait être modifiée à tout moment par le
Parlement. En Suède la valeur du point a perdu
10% en 10 ans ; résultat, on y compte deux fois
plus de retraités pauvres qu’en France.
$ Pour les personnes nées avant 1975, les restrictions budgétaires souhaitées pourraient engendrer une baisse du taux de remplacement
qui garantit actuellement des retraites équivalant en moyenne à 70% du salaire (75% pour les
fonctionnaires).

Les personnels en assemblée générale votent la grève

% Pour les personnes nées après 1975, le mode
de calcul du montant des pensions de retraite
serait particulièrement désavantageux : non
pas à partir des meilleurs salaires comme actuellement, mais sur l’ensemble de la carrière, c’està-dire les meilleures payes comme les plus mauvaises.

La BnF se coordonne avec d’autres bibliothèques en lutte

CE QUI SERAIT RETIRÉ :
L’autre objectif de la réforme était de retarder
au maximum l’âge de départ. Pour ne pas subir
un malus amputant le montant des pensions de
retraite, il aurait fallu partir toujours plus
tard. Pour celles et ceux cessant de travailler entre 2027 et 2037, l’âge sans malus aurait été de
64 ans, puis de 65 ans pour les générations nées
après 1975 pour atteindre progressivement 66
ans et 3 mois pour la génération 1990...

C’est la fête ! Plus de 200 personnes devant la BnF pour célébrer l’annulation
des vœux du ministre de la Culture prévus à François Mitterrand

Les agents de la BnF nombreux en manifestation

Rassemblement hall Est avec d’autres secteurs en grève
> Des couvertures de livres en manifestation : c’est le « Book block » !

Les personnels de bibliothèque toujours dans la rue avec le « Book block »

ET POURQUOI PAS VOUS ? REJOIGNEZ LA CGT !
LA CGT, PREMIER SYNDICAT DE LA BNF ET DE LA CULTURE
Que l’on soit de catégorie A, B ou C, titulaire, contractuel ou vacataire, la CGT rassemble tous les agents et les métiers
de la bibliothèque. C’est sa force et sa richesse. Avec 38% des voix lors des dernières élections professionnelles, la CGT
est également, et de loin, la première organisation syndicale de la BnF et du ministère de la Culture.

POURQUOI SE SYNDIQUER ?
Le but d’un syndicat est de donner les moyens aux salariés de conquérir de nouveaux droits et de préserver les acquis
des luttes passées. Le syndicat s’occupe également de la défense individuelle et collective des personnels (conditions de
travail, effectifs, rémunérations, etc.) et s’intéresse aux métiers et aux missions exercés. Isolés, les salariés sont fragiles
face à leur employeur et aux gouvernements en place. Rassemblés et organisés dans un syndicat, ils constituent un
contre-pouvoir important pour obtenir des avancées. N’hésitez plus, syndiquez-vous !

CHANGER LE TRAVAIL, C'EST CHANGER NOS VIES ET LA SOCIÉTÉ
Parce que nous passons 5 jours sur 7 sur notre lieu de travail, parce que notre activité est un élément déterminant de
notre vie, parce que le travail structure nos sociétés, la CGT au niveau national a pour ambition de le révolutionner !
Repenser globalement le travail, ses acteurs, son but et agir pour le transformer, c’est la tâche que s’est donnée la CGT
il y a maintenant plus d’un siècle.

LA COTISATION SYNDICALE
La cotisation permet à chaque adhérent de
participer proportionnellement à ses revenus.
Elle constitue un élément vital puisqu’elle finance l’activité de la CGT tant au niveau local
que national. Elle garantit aussi
l’indépendance de l’organisation à l’égard
des pouvoirs publics et privés.
! QUEL MONTANT ? La cotisation est fixée
statutairement à 1% du salaire net. 66% de ce
montant est déductible des impôts sur le revenu. Ainsi pour un salaire de 1500 euros, si
la cotisation est de 15 euros, elle ne représentera au final que 5,10 euros par mois après
déduction des 66% (ou remboursement pour
ceux qui ne sont pas imposables).
Téléchargez tous les documents sur cgtbnf.fr

