
La Culture 
est votre choix,
vous défendre
est notre combat.
Profession de foi du SNASUB-FSU pour
les élections professionnelles du 4 décembre 2014   

Comité  technique  BNF

Avec la FSU,
pour le service public ! !

Élections professionnelles à 
la BNF:
Votez et faites voter FSU !

Le comité technique (CT) et le comité d’hy-
giène et de sécurité et des conditions de 

travail (CHSCT) sont les lieux de passage obligé 
pour tous les projets de l’établissement concernant 
les personnels, titulaires, non-titulaires, appartenant 
à la filière des bibliothèques ou à celle des métiers 
du livre : l’organisation et le fonctionnement de tous 
les départements et services, de la formation, des 
recrutements, la politique des primes, les conditions 
de travail, l’hygiène et la sécurité, la politique sociale, 
la prise en compte du handicap, de la discrimination 
et de la souffrance au travail…

Bien que consultatives, ces instances permet-
tent de combattre les projets de la Direction et 
avant qu’ils ne soient mis en œuvre ou soumis 
au Conseil d’Administration. Les élus de la FSU 
ont fait du Comité Technique et du CHSCT des outils 
permettant de contribuer à la défense des personnels 
et de révéler la véritable nature de la politique menée 
par la direction de la BnF. Le bilan des mesures pré-
sentées aux syndicats par la direction est inquiétant : 

Abaissement constant de l’effectif 
et des moyens financiers

La Bibliothèque Nationale n’est pas une entreprise 
: elle ne produit pas de bénéfices suffisants à 

assurer son autonomie et son fonctionnement et 
elle n’accomplit pas de performances mais tente de 
maintenir les missions de service public qui lui sont 
dévolues. Dire le contraire relève de la galéjade. C’est 
pourtant ce que prétend la Direction qui tente de faire 
croire aux personnels qu’il est possible d’accroître les 
« ressources propres » au point de se passer d’une 
partie de la subvention publique accordée par le Mi-
nistère la Culture.   

Pire, la Direction a accepté de signer plusieurs « 
contrats de performance » où il est spécifié que 
c’est en faisant la preuve de sa compétitivité et en 
démontrant qu’elle peut créer des profits que la 
bibliothèque peut prétendre à cette subvention. Cela 
est un  prétexte commode qui permet, puisque nous 
ne pouvons produire les bénéfices escomptés, de 
recourir aux mécénats et aux partenariats : qui veut 
tuer son chien l’accuse de la rage ! 

Ce sont des centaines de postes statutaires 
qui ont été supprimés depuis l’ouverture de 
la bibliothèque en 1998 au nom de politiques 
d’austérités visant à réduire l’emploi public et à 
généraliser le recours à l’emploi précaire.

Dégradation des conditions de 
travail

Il n’est pas difficile de constater que nos conditions 
de travail se détériorent de jour en jour, entraînant 

arrêts de travail à répétition, atteintes physiques (les 
fameuses TMS) et psychiques liées à la fatigue et à 
l’isolement. Réduire l’effectif tout en maintenant les 
statistiques de communication en salle et en maga-
sins et une lourde charge de travail dans les ateliers 
et les bureaux est dangereux : nous sommes de 
moins en moins nombreux quand il faut en faire tou-
jours plus et cela crée de la souffrance. La Direction 
sait parfaitement cela mais refuse pourtant catégori-
quement de conditionner ces paramètres aux créa-
tions de postes statutaires qui nous manquent : nous 
ne sommes donc plus pour elle que de simples 
variables d’ajustement.

C’est dans ce contexte dangereux et en plein gel 
des salaires (au moins jusque 2017 !) que la DDRH 
poursuit une politique indécente de modulation des 
primes « selon la manière de servir » ou même « le 
talent » (sic !). Cette politique vise à instaurer l’arbi-
traire comme mode de gestion des carrières – c’est 



déjà le cas dans les CAP nationales. Elle s’appuie 
sur des entretiens d’évaluation où l’incohérence 
le dispute à l’absurde. On déshabille Pierre pour 
habiller Paul puis, l’année suivante, dans le meilleur 
des cas, on déshabille Paul pour rhabiller Pierre. Les 
régimes indemnitaires prenant une place de plus en 
plus importante dans le salaire des fonctionnaires, 
c’est bien le pire qui est à craindre !...  

Abandon des missions de service 
public

C’est donc à une véritable entreprise de démo-
lition des services publics à laquelle se livre 

la direction de la BNF épaulée par un Ministère en 
pleine déshérence. Ainsi un Haut-de-jardin dont les 
salles de lectures sinistrées par les récents travaux 
où les livres disparaissent peu à peu au profit des 
salles de cinéma et des espaces commerciaux et 
dont l’offre documentaire est délibérément appau-
vrie au mépris des publics populaires. 

Ainsi un Rez-de-jardin de plus en plus isolé du reste 
de la bibliothèque au mépris du projet initial d’une 
« grande bibliothèque d’un genre nouveau » où le 
savoir deviendrait aisément accessible à tous, du 
haut vers le bas, dans le cadre démocratique d’une 
dynamique d’accompagnement du lecteur. Ainsi les 
missions de conservation, de dépôt légal et de lec-
ture publique sont-elles progressivement démante-
lées dans le cadre de réformes qui ne visent à rien 
d’autre qu’à aliéner le bien public à des marchands 
qui ne sont pas et ne seront jamais ceux des per-
sonnels ni des lecteurs de la bibliothèque. 

Ces missions auxquelles nous sommes toutes et 
tous attachés sont en passe de devenir des mar-
chés… Cet abandon progressif et généralisé, ce 
désengagement cynique de la puissance publique 
sont des facteurs de découragement importants 
pour l’ensemble des collègues qui les ressentent 
comme autant de mises en cause de leur travail 
voire de provocations.

Développement effréné du 
mécénat et des partenariats 
privés

La Bibliothèque nationale de France, à l’instar 
d’autres grands établissements publics contri-

bue donc aujourd’hui à sa propre servitude. Elle 
passe des accords de partenariat et de mécénat 
sous couvert de trouver impérativement de nou-
velles ressources, ce au moment même où l’Etat 
se désengage, abaissant constamment la  subven-
tion publique sous l’effet d’une politique libérale 
de plus en plus agressive. Nous en voulons pour 

exemple la filiale indépendante « BNF-Partenariat », 
véritable système lucratif de vampirisation des col-
lections nationales, institué à la barbe des agents et 
des lecteurs. Sans parler de MK2 qui se voit sous la 
pression de l’Elysée offrir plus d’un millier de mè-
tres carrés en Haut-de-Jardin, là encore sans contre- 
partie pour la bibliothèque… 

Lors de notre précédent mandat, nous avons été les 
porte-parole de l’ensemble des collègues et avons 
défendu l’ensemble des catégories de personnels, 
titulaires, non-titulaires, issus de la filière des 
bibliothèques ou des métiers du livre. Nous avons 
combattu dans les instances mais aussi au sein 
des assemblées générales, lieu essentiel de lutte 
pour notre organisation où nous nous sommes 
toujours efforcés de mettre avant la démocratie. 
Nous avons défendu jusqu’au bout les revendi-
cations votées par la majorité des collègues. La 
FSU est une force syndicale rigoureusement 
indépendante qui ne fait aucune concession à 
la direction de l’établissement et refuse toute 
forme de compromission. Nous informons de 
manière transparente et défendons toujours 
l’intérêt collectif contre les « arrangements » 
particuliers.  Nous dénonçons les mesures prises 
contre les personnels ou contre l’intérêt public 
par exemple : vacataires-kleenex, magasiniers aux 
conditions de travail dégradées, absence de politi-
que scientifique, personnel de cantine surchargé, 
encadrants devant composer avec des directives 
contradictoires, chargés de collections débordés, 
agents harcelés, discriminés, spoliés de concours, 
placardisés, dilapidation volontaire du patrimoine 
immobilier de la BNF, etc. Cette ligne forte, simple 
et claire que nous défendons depuis 20 ans contre 
vents et marées est connue de chacun. 

Richelieu : des personnels 
malmenés et un chantier
 interminable

Les agents du site Richelieu ont d’ores et déjà 
payé un lourd tribut à la première phase des tra-

vaux : nuisances sonores et olfactives, succession 
d’incidents techniques, modulaires transformés en 
mini-fours lors des pics de chaleur estivale, surcroît 
de travail, multiplication des déplacements d’un 
site à l’autre pour mettre en œuvre la communica-
tion différée… . 

Avant que ne s’engage la phase 2 du chantier, il 
est urgent que la direction de la BnF tire les le-
çons des impérities constatées durant la première 
phase. C’est en ce sens qu’interviendront les 
représentants de la FSU dans les différentes 
instances et qu’ils lutteront aux côtés des per-
sonnels pour que soient satisfaites les reven-
dications suivantes.

Avec la FSU,
pour la Culture !



Avec la FSU,
pour la Culture !

L’arrêt des suppressions de postes sur le site 
durant toute la durée des travaux

La création de postes statutaires à hauteur 
des besoins

L’amélioration des mesures de sécurité

Durant notre prochain
mandat, nous nous battrons :

 - pour créer un maximum de postes de 
titulaires et l’intégration des agents de la sous-
traitance aux personnels de l’établissement par 
abandon de celle-ci.

 - contre l’individualisation de la gestion des 
personnels, basée sur les primes au mérite, l’avan-
cement à la tête du client et une mise en concur-
rence exacerbée.

 - pour des mesures concrètes de résorption 
de la précarité et la titularisation des collègues sur 
crédits de vacation ou sur emploi de besoin perma-
nent dont certains n’ont aucun avenir professionnel 
alors qu’ils font partie des meubles depuis des lus-
tres. Pour une prime pérenne pour les vacataires. 

 - pour promouvoir l’égalité homme-femme.

 - pour des règles de gestion des carrières 
définies en concertation, écrites, claires et connues 
de tous, et non la généralisation du recours à l’arbi-
traire.

 - pour l’intégration des primes au salaire, 
et, en attendant, pour que les primes existantes 
soient réparties de façon égalitaire entre l’ensemble 
des agents.

 - pour le respect de l’indépendance des 
missions de service public.

 - pour que l’intégrité physique des bâti-
ments de la BNF soit conservée et non abandonnée, 
bradée, vendue comme aujourd’hui (Réserve fon-
cière de Tolbiac, site de Louvois, Maison de l’abbé 
Barthélemy, etc.).

 - pour une plus grande transparence - 
aujourd’hui encore quasi inexistante - dans le 
traitement des problèmes sanitaires graves : inon-
dation, amiante, laine de roche, pollution de l’air, 
incendie, etc. 

 - pour la prise en compte du handicap dans 
le travail.

 - pour une politique de lutte efficace pour la 
santé et de la sécurité au travail et contre les situa-
tions de harcèlement sexuel et moral. 

Nous sommes attachés à la préservation du 
statut général des fonctionnaires et nous nous 

opposerons à la prolifération de mesures autocra-
tiques et injustes qui conduisent nécessairement 
au clientélisme, au favoritisme à la discrimination 
et à l’autoritarisme. En particulier, nous nous 
opposerons à tout détournement de l’évaluation et 
combattrons les mesures de modulation arbitrai-
res et injustes des régimes indemnitaires « selon 
la manière de servir » qui conduisent à banaliser 
l’inégalité de traitement des collègues. 

Nous continuerons de nous battre pour que soient 
largement diffusés à tous les personnels les comp-
tes rendus du CT et du CHSCT et les suites données 
par l’administration aux interventions des représen-
tants des personnels. 

La défense de la Fonction publique et la préserva-
tion de ses services sont un combat majeur néces-
sitant la mobilisation de tous les collègues. Au sein 
du CT, nous, élus FSU, relayerons ce combat. 

Pour un syndicat rigoureusement 
indépendant.
Personnels de la filière des
 bibliothèques et des métiers 
du livre, titulaires, non titulaires.
Votez et faites voter FSU
pour les élections professionnel-
les de la BNF.



Votez et faites
 voter FSU.

Pour la FSU, le ministère de la 
culture est porteur de missions 
essentielles pour la démocratie : 
aide à la création,démocratisation 
culturelle, 
protection du patrimoine. 
Il n’est pas une ressource à parta-
ger entre un ministère du tourisme 
et un ministère de la propagande.
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Le 4 
décembre

 Vos candidats pour le Comité
 technique de la BNF

1. BESANÇON Jean-François, D1, Magasinier

2. LINQUÉ Benoît, Estampes, BAS

3. WEISZ Frédéric, D1, Magasinier

4. LORET Brigitte, Audiovisuel, Conservateur

5. CHATELET Alain, Restauration, Technicien d’art

6. MEYER Gilles, D3, Magasinier

7. BRONIARCZYK, Dépôt Légal, Magasinier

8. LE CHEVÈRE, D2, Magasinier

9. WEILL Mathis, D1, Magasinier Vacataire

10. GIMENO Célia, D2, Magasinier

11. RAMSEYER Patrick, IBN, Bibliothécaire

12. LAGRANDEUR Olivier, D2, Magasinier Principal

13. PROVOST Anne, ORB (ex-DRB), Magasinier

14. QUENSIÈRE Anne, Restauration Bussy Saint-Georges, 

Technicienne d’art

15. FEIST Romain, BM Opéra, Conservateur

16. LASPALLES Colette, D2, Bibliothécaire

17. VÔ-TÂN Olivier, D3, Magasinier Principal

18. GOTTLIEB Georges, D4, Bibliothécaire

19. MOCCELIN Isabelle, D1, Magasinier

20. AUZEIL François, Musique, BAS


