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vous défendre est notre combat.
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la Fsu à la culture
n Le snasuB (Syndicat national de l’ad-
ministration scolaire, universitaire et
des bibliothèques) syndique les person-
nels de la filière bibliothèques, titulaires
et non titulaires.
n Le snac (Syndicat national des af-
faires culturelles) syndique les person-
nels de la filière culture (techniciens des
services culturels, administratifs, con-
tractuels…). 
n Le snesuP (Syndicat national de l’en-
seignement supérieur) syndique les en-
seignants des établissements d’ensei-
gnement supérieur relevant du minis-
tère de la Culture.

Depuis 2011, les CT, qui ont remplacé les CTP (décret
n° 2011-184 du 15 février 2011), ne sont plus paritaires.
Côté administraion, seuls siègent obligatoirement le
président et le responsable RH.  À la BPI, dans la plupart
des cas, les membres du comité de direcion sont pré-
sents. Des chefs de service peuvent également l’être s’ils
sont concernés par un point soumis à l'avis du comité. 
Quel est le champ de compétence des
ct de proximité comme celui de la BPi ?
n consultaion obligatoire
• Gesion prévisionnelle des effecifs, des emplois et des
compétences ;
• Incidence sur les personnels des évoluions technolo-
giques et des méthodes de travail ;
• Poliique indemnitaire, critères de répariion ;
• Formaion, inserion professionnelle ;
• Égalité professionnelle, parité et lute contre les dis-
criminaions ;

• Organisaion et foncionnement (modificaion de
l’organigramme, du règlement intérieur, projet

d’établissement…).
n informaion obligatoire

• Bilan social (répariion par sexe, par ca-
tégorie, avancements et promoions,

évoluion des effecifs et des qualifica-
ions, postes vacants/pourvus,…) ;

• Choix budgétaires de l’établisse-
ment ayant des conséquences
sur la gesion des emplois.

Jusqu’ici la représentaivité des organisaions syndicales était basée sur les résultats obtenus lors des élecions
des Commissions administraives paritaires. Désormais, elle est calculée à parir des résultats obtenus aux élec-
ions des Comités techniques. Il est donc très important de voter ! Chaque organisaion candidate propose à vos
suffrages une liste nominaive de candidats (30 itulaires et suppléants, pour le CT ministériel, 12 pour le CT BPI).

il est important d’y siéger
car il permet aux élus d’être
informés, de faire entendre
l’opinion des personnels,
d’alerter sur les risques
inhérents aux projets de la
direcion, mais au final, c’est
elle qui tranche. 
Depuis la réforme de 2011,
quand une décision requiert
un vote, l’administraion ne
vote pas. La parité syndicale
est seule à voter. un vote
défavorable unanime des
représentants du personnel
impose le réexamen du
texte et la reconvocaion du
CT. Il permet d’alerter la tu-

telle. En cela, il peut être une
arme pour la parité syndi-
cale Mais rien n’empêche
l’administraion de repropo-
ser un projet « canada dry »,
à peine différent et, concrè-
tement, de s’asseoir sur le
vote du ct.  C’est ce qui s’est
passé en juillet 2013 quand,
après un vote unanime du
CT contre le projet de réor-
ganisaion des espaces, Pa-
trick Bazin a finalement
transmis au ministère une
version du projet à peine dif-
férente de celle qui avait été,
lors de la première réunion,
unanimement rejetée !  

Pourquoi est-il important de voter pour élire
vos représentants aux CT ?

rôle et foncionnement des comités
techniques Vos élus Fsu BPi s’engagent à :

n défendre les valeurs du service public : l’accès libre
et gratuit à la bibliothèque et le mainien d’une offre do-
cumentaire et d’un accueil de qualité. Pour cela, ils se
batront pour obtenir les moyens budgétaires et hu-
mains à la hauteur des enjeux ;
n coninuer à luter pour le retour à un organigramme
en cohérence avec la réalité des espaces et du foncion-
nement de la BPI ;
ncombatre lepilotage par le budget aux dépens des mis-
sions ainsi que l’opacité du comité de direcion qui conduit
à des choix organisaionnels en complet décalage avec les
besoins et un management par le stress qui abouit pour
les cadres intermédiaires à une surcharge permanente de
travail et à une pression de plus en plus insupportable ;
ncontinuer à exiger la suppression du plafond d’emplois
ministériel qui oblige à renégocier sans cesse les « droits
d'entrée »de personnels d'autres ministères, bloquant les
arrivées en mutaion et contraignant des collègues à se dé-

muliplier, au-delà du « raisonnable »
pour assurer l’ensemble des missions ;
n luter contre l’individualisaion en
œuvrant pour préserver les collecifs
de travail  ;
ncombatre la souffrance au travail,
en s’efforçant d’alerter la direcion
avant que les situaions n’ateignent
des points de non-retour.le ct est une instance consultaive

les élus Fsu de la BPi
en ct et au cHsct se-
ront très atenifs
aux choix qu’effec-
tuera la nouvelle di-
recion dans la mise
en œuvre du projet
d’établissement.

À l’origine, la Fsu
(Fédération syn-
dicale unitaire)
est une fédération
de syndicats rele-
vant des champs
de l’éducation, de
la culture et de la
recherche. 
Aujourd’hui, elle
est présente dans
les trois fonctions
publiques : d’État,
territoriale et hos-
pitalière.

VOTER, c’est poser un ACTE SOLIDAIRE
face à la mise en concurrence des agents !



Vos élus Fsu BPi :
n travaillent collecivement 
Ils préparent les réunions en secion. Ensemble, ils
analysent et apprécient les avancées ou les dangers
des projets soumis au CT ou au CHSCT. Convaincus
que l’unité est essenielle pour peser sur les choix
de la direcion ou impulser la mobilisaion, ils re-
cherchent systémaiquement à organiser en inter-
syndicale la riposte aux projets qu’ils combatent ;
n consultent les personnels
Ils insistent pour que les documents préparatoires
soient transmis suffisamment tôt pour pouvoir  préa-
lablement au CT discuter en AG des projets de la
direcion pour recueillir l’avis des collègues et, si néces-
saire, organiser la mobilisaion pour s’y opposer ;
n agissent dans la transparence
Ils informent les collègues des projets de la direcion
et rendent compte en AG des posiions qu’ils ont
adoptées et des combats qu’ils ont menés. Ils sont
atenifs à la fidélité du procès-verbal du CT qui, pu-
blic, offre la possibilité à tous les agents d’avoir
connaissance des débats et des décisions prises et
consitue la mémoire du CT, permetant, parfois plu-
sieurs années après, de rappeler à la direcion des
engagements qu’elle feignait d’oublier ;
n défendent tous les collègues, syndiqués ou non, sans
discrimination, sans corporatisme ni clientélisme et les ac-
compagnent autant que de besoin pour les assister
dans leurs démarches auprès de la direcion ou pour
les aider à dénouer des situaions devenues inextri-
cables.

en 2015, la BPi aura un cHsct spécifique et
un cHsct commun avec le centre
Jusqu’ici, la BPI avait seulement un CHSCT commun avec
le Centre Pompidou. Désormais, elle aura son propre
CHSCT et le Centre Pompidou, le sien, auquel s’ajoutera
un CHSCT commun car nos deux établissements sont for-
tement imbriqués et les problèmes d'hygiène et sécurité
ne peuvent être dissociés. Mais dans l’état actuel des
textes, ce CHSCT commun devrait être composé en fonc-
ion de l’agrégat des résultats des deux établissements,
ce qui abouirait à en exclure la FSU, majoritaire actuel-
lement à la BPI, mais inexistante au Centre. Avec l’Inter-
syndicale, la FSU BPI revendique une répariion de la
représentaion des deux établissements au sein du
CHSCT commun qui permete de maintenir l'existence
d'une représentaion spécifique de la BPI, correspondant
à la représentaivité réelle des organisaions syndicales.

Depuis 2011, les CHSCT ont remplacé les CHS (Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011). En votant pour le CT, vous désignez
également indirectement vos représentants aux CHSCT (ministériel et local), puisqu’ils seront désignés par les organisaions
syndicales en foncion des résultats obtenus aux CT. En dehors des représentants de l’administraion, le médecin de pré-
venion, l’assistant de prévenion et l’inspecteur santé et sécurité au travail sont membres de droit du CHSCT.

Quel est le champ de compétence des
cHsct de proximité ?
L’une des principales mesures de l’accord du 20 novem-
bre 2009 relaif à la santé et la sécurité au travail est
d’avoir étendu les compétences du comité en maière
d’hygiène et de sécurité aux condiions de travail et à
leurs effets sur la santé des travailleurs. 
Le CHSCT est concerné par l'hygiène et la sécurité des
locaux et la protecion sanitaire des personnels. Ses
élus se doivent d’alerter la direcion de l'imminence
d'un danger menaçant gravement la sécurité des per-
sonnels. Leur rôle peut être pariculièrement important
dans la prévenion et la détecion des risques psycho-
sociaux. Mais ils peuvent également être saisis pour
des problèmes concernant l’orga-
nisaion du travail (charge de tra-
vail, rythme, pénibilité des tâches,
etc.), l’environnement physique du
travail (température, éclairage, aéra-
ion, bruit, poussière, vibraion), l’amé-
nagement des postes de travail et leur
adaptaion à l’homme, l’aménagement du
temps de travail, les incidences de nouvelles
technologies sur les condiions de travail, etc.
Ses élus peuvent demander une experise en cas
de risque grave ou de projet d’aménagement impor-
tant modifiant les condiions de santé et de sécurité
ou les condiions de travail.
lors de la mise en œuvre du projet de réor-
ganisaion des espaces, le rôle des élus en
cHsct sera donc pariculièrement important.

VOTEZ ET FAITES VOTER
POUR LES CANDIDAT-E-S DU SNASUB-FSU

Voter pour les CT, c’est aussi voter pour
vos représentants aux CHSCT

Membre de la Fédération syndicale unitaire (Fsu),
le snasuB-Fsu s’efforce tous les jours de défendre
les statuts et les conditions de travail des personnels
des bibliothèques contre toutes les mesures qui vi-
sent à individualiser les carrières et à instaurer la
division entre les collègues.

l’action du snasuB-Fsu ne se limite pas à la dé-
fense individuelle des agents ou à la participation
aux instances de dialogue social. convaincu
qu'une autre politique sociale et économique est
possible, avec la Fsu, le snasuB-Fsu continue
d'exiger une meilleure répartition des richesses.
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Présentée par SYNDICAT NATIONAL
DE L’ADMINISTRATION

SCOLAIRE, 
UNIVERSITAIRE ET DES
BIBLIOTHÈQUES

Liste des candidates et candidats
Membre de 

FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE

1 - Catherine REVEST
2 - Anne LEGOURRIEREC
3 - Béatrice BONNEAU
4 - Laurence DAMIANI
5 - Danièle MORENO
6 - Catherine PICHONNEAU
7 - Caroline RAYNAUD
8 - Gérald GROS
9 - Bernadete FURCY
10 - Isabelle MORIN
11 - Karine FOURNIER 
12 - Yannick HENRIO
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