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Pour rappel : depuis plusieurs années, la CGT 

Culture et ses syndicats dont la CGT BnF ont 

mené la lutte pour augmenter les primes des 

agents du ministère qui étaient les plus faibles 

des ministères. Par exemple, au Ministère de 

l’intérieur, le minimum annuel pour un catégo-

rie C s’élève à 5500 euros.  
 

Grâce à la pugnacité de la CGT, le Ministère de 

la culture s’est vu allouer une enveloppe bud-

gétaire spécifique afin de combler les écarts de 

primes avec les autres ministères (entre 8 et 9 

millions par an depuis 2018). Ce plan de rat-

trapage indemnitaire a permis une augmenta-

tion importante des primes de l’ensemble des 

agents titulaires du ministère. 

 

Le 7 mai dernier, la Ministre Roselyne Bache-

lot a annoncé une revalorisation substantielle 

des primes pour les agents du ministère no-

tamment les titulaires de catégories C et B. 

  

Résultat : en 2020, les catégories C du Minis-

tère recevront un minimum de 4600 euros par 

an de primes (au lieu de 3600 euros), les caté-

gories B, un minimum de 6200 euros et les ca-

tégories A, 8000 euros. 
 

C’est une belle réussite pour la CGT Culture et 

ses syndicats. 

 

Cette année, du lundi 30 août au 8 septembre 

inclus, la bibliothèque sera fermée au public. 

Les opérations sur le réseau électrique impo-

sent, soit disant, l’absence du personnel sur 

tous les sites de la bibliothèque du lundi 30 

août au dimanche 5 septembre inclus. Le tra-

vail à distance sera également indisponible. 

Décision de la direction : une obligation de 

poser des congés. 
 

Le dispositif présenté par la direction était le 

suivant : 4 jours de congés à poser par les 

agents et 1 jour d’autorisation d’absence (ASA) 

octroyé. 
 

Face au tollé suscité par la mesure lors du 

Comité technique du 25 mars où siègent les 

représentants du personnel, la direction a 

modifié sa proposition, à la marge : 3 jours de 

congés à poser (au choix, CAN, CFE, RTT, RHV 

dont 2 jours maximum de RHV ou AREC) et 2 

jours d’ASA concédés. 
 

La CGT dénonce fermement cette obligation 

de prendre des congés alors qu’il s’agit d’une 

fermeture administrative. La CGT rappelle que 

chaque année plus de 70 000 écrêtées (heures 

faites au-delà du temps de travail et non récu-

pérées) sont réalisées par les agents sans que 

la direction ne s’en préoccupe. Sans oublier la 

perte de 6 jours de congés déjà perdus en 2020 

suite au confinement. Rappelons aussi que la 

direction fait grand cas de l’attractivité de la 

BnF et n’est donc pas à une incohérence près ! 
 

Les organisations syndicales CGT-FSU-SUD ont 

voté contre. Seule la CFDT a voté pour.  

  

 

► FERMETURE ANNUELLE : UN 
MAUVAIS COUP DE LA DIRECTION 

► DES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES TENACES A LA BnF 

Cinq années de luttes et de victoires qui confirment 

l’efficacité de la mobilisation des personnels et des 

syndicats combatifs. Se mobiliser ça paye, la preuve :  
 

 

� Des emplois sauvegardés   
Grèves, envahissement du CHSCT et du Conseil 

d’administration, pétition de plus 1800 signataires, 

c’est ce qu’il a fallu aux personnels et aux syndicats 

CGT, FSU et SUD pour gagner l’arrêt des suppres-

sions de postes prévues en 2020 et 2021. C’est aussi 

par la grève que la sauvegarde des emplois avait été 

obtenue en 2017 et 2018. 
 

 

� Des primes augmentées 
Après l’envahissement par près de 200 

collègues du Conseil d’administration 

de la BnF où siègent le ministère de la 

Culture et celui des Finances, plus d’un 

demi-million d’euros de primes sont 

redistribués aux personnels en 2019. 

Une belle victoire pour la CGT qui est à 

la manœuvre sur cette question.  
 

� Une prime de déménagement à Richelieu 
En 2016, une prime de 500 euros et 5 jours de con-

gés compensatoires suite aux déménagements ont 

été obtenus après une grève des personnels du site 

soutenue par l’intersyndicale CGT-FSU-SUD. 
 

 

� La prime de fin d’année conservée et étendue  
C’est grâce aux mobilisations que cette prime a été pro-

gressivement augmentée depuis 2010, puis sauvée en 

2017. En 2020 pour la première fois, une prime a été ver-

sée en fin d’année à l’ensemble des agents contractuels. 

Les femmes restent majoritaires dans notre établis-

sement et représentent 56% de l’effectif contre 44% 

pour les hommes. Les agents titulaires sont à 58% des 

femmes et les agents contractuels 53%. Les femmes 

sont surreprésentées dans la catégorie A (58%) et B 

(64%), elles sont moins nombreuses dans la catégorie 

C (48%).   
 

▌Les rémunérations  Les rémunérations  Les rémunérations  Les rémunérations      
Malgré l’égalité de traitement, principe 

fondateur de la fonction publique (un 

indice servant à calculer les salaires et des 

grilles d’avancement par catégorie com-

munes à toutes et tous), les femmes ont 

des rémunérations moyennes inférieures 

à leurs collègues masculins.   
  

Pour la catégorie A des titulaires, les écarts de rémuné-

ration brute peuvent atteindre 10%. L’écart est plus 

faible avec la catégorie C avec un maximum de 2%. 
  

Les comparaisons en termes de progression de carrière 

révèlent que les hommes détiennent des indices plus 

élevés que les femmes, en particulier pour la catégorie 

A (différence de 38 points). Ces différences de rémuné-

rations sont accentuées pour les agents contractuels et 

peuvent aller jusqu’à 13%.  
 

Ces écarts s’expliquent, d’une part, par des progressions 

de carrière interrompues pour raisons familiales qui con-

cernent principalement les femmes, et d’autre part, par la 

répartition des primes plus favorables aux hommes.  
 

▌LesLesLesLes    promotions  promotions  promotions  promotions      
On constate encore que les promotions masculines 

� De graves malfaçons à Richelieu réparées  
En 2018, face à la répétition des inondations, défail-

lances et pannes, les personnels du site (de la zone 

tout juste rénovée) manifestent sous les fenêtres du 

Ministre de la Culture. Résultat, une accélération des 

travaux, la réfection de l’ensemble des toitures du 

site et l’attribution de nouveaux crédits. La mobilisa-

tion des personnels et l’action répétée de la CGT ont 

finalement payé. 
 

 

� Une réorganisation du travail le samedi  

contenue et revue 
Faire travailler les agents toujours 

plus de week-ends, employer plus de 

personnels précaires, faire venir les 

magasiniers pour seulement une 

demi-journée le samedi, etc… Face à 

ce projet inacceptable, agents et or-

ganisations syndicales CGT, FSU et 

SUD se mobilisent en 2019 (grèves, 

pétition de plus de 700 collègues…). 

Si l’administration passe en force, la 

nocivité du projet a été largement atténuée (le maxi-

mum de samedi pouvant être fait dans l’année passe de 

10 à 15 et une prime est octroyée).  
 

 

� COVID : des mesures sanitaires renforcées 
Fermeture de la BnF le week-end depuis novembre et du 

haut de jardin en semaine en période de pic épidémique, 

présence sur site moindre, stabilisation de l’organisation 

du travail… Ce sont les avancées obtenues par les per-

sonnels après qu’ils se sont réunis à plusieurs centaines 

par visio et sur site à l’appel de la CGT, de la FSU et SUD.    

sont plus nombreuses que les promotions féminines. 

Ainsi, si les femmes représentent 64% de la catégorie 

B, elles obtiennent seulement 50% des promotions.   
  

Concernant les agents contractuels et les change-

ments de groupe, malgré les demandes de la CGT,

aucune donnée chiffrée n’est disponible.   
 

 

▌D’autres chiffres D’autres chiffres D’autres chiffres D’autres chiffres     
Ces chiffres renvoient aux inégalités 

que l’on trouve dans la société :  

- 82% des agents à temps partiel 

sont des femmes, souvent en raison 

des contraintes liées aux enfants  

- Seules les femmes demandent une 

disponibilité pour motifs familiaux  

- Les prestations sociales sont à 71% 

demandées par les femmes, principalement pour les 

aides monoparentales et les aides aux frais scolaires.   
 

 

▌L’accès aux postes de responsabilitéL’accès aux postes de responsabilitéL’accès aux postes de responsabilitéL’accès aux postes de responsabilitéssss        
Les femmes représentent 53% des emplois 

d’encadrement, soit une sous-représentation par rap-

port à leur poids dans l’effectif total (56%) et encore 

plus par rapport à leur poids dans l’effectif de la caté-

gorie A (58%). Elles sont nettement sous-représentées 

dans les hautes fonctions d’encadrement, seulement 

36% de directrices et déléguées. Elles sont majoritai-

rement cheffes de service et adjointes de directeurs 

(56,5%).   
  

 

Ces données sont issues du « Rapport de situation comparé relatif à 

l’égalité femmes-hommes » de 2019 présenté en décembre 2020 aux 

organisations syndicales.   

 

 

►MOBILISÉS, LES AGENTS BnF OBTIENNENT DES AVANCÉES ► PRIMES : LE COMBAT DE LA 
CGT A FINI PAR PAYER ! 



 

 

 

 

 
 
 

BnF : LA FACE CACHÉE DES PRIVATISATIONS 

Alors que services et agents publics sont au cœur 

de bien des débats, rappelons que le statut des 

fonctionnaires, qui fête ses 75 ans, est un enjeu de 

société. 
 

 

Trop d’agents publics ? Besoin de nouvelles ponc-

tions ? Des personnels privilégiés alors même que 

leurs missions s’alourdissent et que leurs salaires 

stagnent depuis des années ? A longueur de dis-

cours, la stigmatisation et l’opposition avec les sala-

riés du privé sont mises en avant.  
 

 

Depuis trop longtemps, la Fonction publique ne 

cesse d’être soumise à différentes cures d’austérité 

impulsées par les gouvernements successifs et 

l’idéologie libérale. Comment rendre un service de 

qualité quand les moyens ne cessent de se réduire 

et les objectifs d’augmenter à travers une logique 

comptable et avec de nouvelles méthodes managé-

riales souvent nocives ? Combien de temps les ser-

vices publics pourront-ils encore jouer leur rôle de 

socle social, de garantie de la solidarité ? 

POURQUOI UN STATUT ET DES FONCTIONNAIRES ? 
Car le statut des fonctionnaires, tant décrié par ses 

pourfendeurs, confère des droits aux agents publics 

mais leur impose aussi des obligations quant au service 

rendu à la population et au respect de l’intérêt général. 

Si d’un côté l’égalité de traitement des usagers est la 

règle, de l’autre le statut permet l’indépendance des 

fonctionnaires face aux intérêts privés, religieux ou poli-

tiques et préserve l’institution du clientélisme. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ces principes sont au cœur de l’actualité, à la fois en 

termes d’enjeux de société pour l’ensemble du 

monde du travail mais aussi pour les usagers du ser-

vice public et pour les agents publics eux-mêmes qui 

revendiquent de travailler avec un statut qui doit 

respecter des principes forts. 

� En 1946, lors de la création du statut, « les fonc-

tionnaires se sont saisis de l’outil brandi contre eux 

pour le vider de son autoritarisme et y mettre à la 

place des droits et libertés qu’ils n’avaient pas con-

nus jusque-là (…) La CGT a joué un rôle déterminant 

dans ce changement » (Anicet Le Pors, ancien mi-

nistre de la fonction publique).  
 

 

La conception du citoyen-fonctionnaire au service du 

citoyen-usager de 1946 est plus que jamais moderne. 

Malgré tout ce que l’on peut nous opposer dans une 

société où l’on essaie de gommer tout repère collectif, 

toute solidarité, toute fraternité, il faut garder en tête 

le besoin de garanties collectives d’un haut niveau 

pour tout le monde. Soit exactement le contraire de ce 

qui se met en place avec la réforme dite de « trans-

formation de la Fonction publique ». 
 

En ces temps d’austérité et de casse du service pu-

blic, la CGT n’a de cesse d’alerter et de mobiliser 

pour faire vivre et améliorer le statut dans l’intérêt 

général de la population.  

PROPOSER, AGIR ENSEMBLE, LUTTER, GAGNER… SE SYNDIQUER CGT ! 

� LA PROTECTION INCENDIE PRIVATISÉE 

SUR LE SITE DE RICHELIEU > PLUS COÛTEUX 

ET MOINS EFFICACE 
 

Malgré plusieurs départs de feu ces dernières années sur le site et l’incendie 

de Notre-Dame de Paris, les pouvoirs publics ont décidé (contre l’avis de la 

BnF) de retirer du site de Richelieu la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

afin de la remplacer par un service de sécurité incendie privé dont les effec-

tifs seront moins importants mais aussi plus coûteux.  
 

 

 La bibliothèque de Richelieu, un site complexe à très forte  

valeur patrimoniale  
Site historique conservant des collections inestimables, la bibliothèque de 

Richelieu a déjà subi plusieurs départs de feu dont les conséquences auraient 

pu s’avérer catastrophiques sans l’intervention de la Brigade des sapeurs-

pompiers présente sur les lieux 24h sur 24. Il faut dire que le bâtiment, qui 

conserve plus de 20 millions de documents, et dont la construction s’est éta-

lée sur plusieurs siècles, est particulièrement complexe et labyrinthique.   
 

La sécurité d’un site de 67 000 m2 pouvant accueillir au terme de sa rénova-

tion jusqu’à 2000 personnes et conservant des trésors nationaux et des 

fonds patrimoniaux irremplaçables, aurait dû mobiliser des moyens à la hau-

teur des enjeux. Il n’en est rien, puisque nous assistons à un désengagement 

total de l’Etat, sans que le ministère de la Culture, qui connaît pourtant bien 

le dossier, s’en émeuve.  
 

 

 Une privatisation moins efficace et plus coûteuse  
Pour sécuriser le quadrilatère Richelieu, une brigade de 18 sapeurs-pompiers 

de Paris se relayait par équipe de 5. Connaissant parfaitement les lieux, ils 

assuraient une présence continue 24h sur 24. Avec la privatisation (effective 

au 1
er

 septembre 2020), si 5 agents de sécurité incendie (SSIAP) continuent à 

être postés durant la journée, ils ne sont plus que 3 la nuit. A cela, s’ajoute 

une sécurisation plus complexe, puisque le bâtiment devient un ERP de pre-

mière catégorie*.  
 

Autre aspect problématique, le prestataire privé choisi par la BnF doit être 

renouvelé tous les 3 à 4 ans (obligation liée au cadre réglementaire des mar-

chés publics). Le turn-over des agents de sécurité incendie est donc à 

craindre malgré la complexité et l’importance des lieux.  
 

Enfin, d’après les estimations données en CHSCT, le coût de cette privatisation 

est supérieur de 200 000 à 300 000 euros à la prestation payée par la BnF à la 

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. De fait, derrière cette privatisation se 

cache une politique bassement comptable de réduction du nombre d’agents 

publics,  cette logique s’appliquant y compris pour la protection incendie !  

 

*Actuellement, le site est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de seconde ca-

tégorie et de type S (Bibliothèque, centre de documentation et archives). Au terme de 

sa rénovation, il deviendra un ERP de première catégorie de type S, mais aussi M (es-

pace commercial), N (restauration) et Y (musée).  

� LA PRIVATISATION DES FONCTIONS DE 

MÉDECINS DE PRÉVENTION > PLUS CHÈRE 

POUR MOINS DE SERVICES 
 

Après plusieurs années de mobilisation pour sauver la médecine de préven-

tion de la BnF, l’organigramme présenté en 2018 aux représentants du per-

sonnel confirmait enfin le recrutement de deux médecins permanents à 

temps plein et en CDI. Trois ans après, cet objectif n’étant toujours pas at-

teint, la direction a décidé de privatiser ces fonctions en les externalisant 

dans le cadre d’un marché public. Ce marché est supposé contenir des obli-

gations pour assurer la continuité du service mais ne pourra pas être renou-

velé au-delà de 3 ans (obligation liée au cadre réglementaire). Conséquence : 

le turn-over des médecins ne sera absolument pas réglé…  
 

 

 Une nouvelle organisation « baroque »  
Sur l’aspect réglementaire, l’organisation proposée par la BnF n’est pas pré-

vue par la législation et s’avère « baroque » : coexistence d’un service de 

médecine de prévention avec 4 infirmières et une secrétaire, tous agents 

publics et de deux médecins sous la direction d’une entreprise soumise à un 

contrat. La question de l’autorité hiérarchique du service se pose : des per-

sonnels d’un prestataire extérieur auront-ils autorité sur des agents de la bi-

bliothèque ? 
 

Par ailleurs, l’organisation du service votée en 2018 en Comité technique est 

modifiée puisque les médecins ne seront plus considérés comme des per-

sonnels de l’établissement. Mais là encore, la direction ne semble pas se 

préoccuper de ces engagements initiaux…  
 

 

 Une présence moindre des médecins pour un coût  

supérieur au service initial 
A l’image de ce qui s’est passé pour la protection incendie sur le site de Riche-

lieu, cette privatisation sera plus coûteuse d’après la direction malgré une pré-

sence moindre des médecins ! En effet, si l’organigramme du service prévoyait 

à l’origine deux médecins à temps complet, le projet de la direction réduit les 

quotités horaires à seulement 1 médecin à temps complet et 1 à mi-temps.  
 

Alors que les visites médicales réglementaires accumulent des retards, que 

les actions de prévention sur le milieu de travail sont réduites et que la nou-

velle prestation doit s’étendre au site de Bussy-Saint-Georges, la direction 

choisit de diminuer l’effectif du service. 
 

Si la CGT reconnaît les difficultés à recruter des médecins du travail du fait 

d’une organisation des études de médecine qui génère de la pénurie, en quoi 

une entreprise pourrait-elle être plus efficace pour assurer un recrutement 

pérenne ? Il s’agit, en vérité, de sous-traiter la pénurie et de réduire une 

fois encore les effectifs de la BnF en privatisant les postes.  
 

Lors de la présentation de ce projet en CHSCT, les organisations syndicales 

CGT, FSU et Sud ont voté contre cette privatisation entraînant la réduction 

du nombre de médecins à la BnF. Seule la CFDT s’est abstenue. 

 


