
Intersyndicale CGT-FSU-SUD de la BnF 
 
 

Contre la précarité, les suppressions de postes, 

le démantèlement de nos missions,  

toutes/tous en grève le 8 juin ! 
 
 
La direction de la BnF et le gouvernement mènent actuellement une attaque tous azimuts 

contre notre établissement. Les budgets de celui-ci sont en baisse, des dizaines de postes sont 

supprimés et ses missions sont remises en cause. 

 

L’un des aspects de cette politique d’austérité qui frappe la BnF est ce qui arrive aux agents 

vacataires. 

 

 Embauche désormais systématique sur les postes de vacataires en service public de 

vacataires occasionnels pour quelques mois, alors que ces postes relèvent pourtant des 

besoins permanents de l’établissement et doivent donc être pourvus en principe par des 

vacataires en CDD de 3 ans. De plus, Le passage en CDI au bout d’un CDD de 3 ans (une 

des avancées gagnées par la lutte en 2008) est remis en cause. Concernant le SOL ou les 

Vestiaires, il touchera tout le monde demain 
 

 Fin de contrats d’une soixantaine de vacataires faussement occasionnels, fin juin ou début 

juillet, sans aucune perspective pour ces vacataires et sans que ceux-ci ne soient remplacés.. 
Puis, la BnF a prévu de prendre de nouveaux précaires en service public à l’automne, 

mais en nombre bien sûr largement inférieur. Autre fait à déplorer, aucune possibilité 

de sortir de la précarité pour les vacataires en CDI exclus du processus de 

titularisation prévu par la loi Sauvadet.  

 

Cette situation, qui nie 15 ans de luttes au sein de la BnF, est totalement inacceptable et 

provoque un grave recul des droits des vacataires. 

 

Mais cela touche aussi les agents titulaires et contractuel-le-s sur emplois. Si les droits des 

vacataires peuvent être ainsi remis en cause, ceux des autres agents sont fragilisés. De plus, la 

non-reconduction des contrats des vacataires de service public fait que ce sont des milliers 

d’heures de travail qui sont supprimées et qui viennent s’ajouter aux postes de titulaires déjà 

supprimés. Mais la charge de travail, elle, reste et va donc peser encore plus sur les 

agents en place, car les projets de réorganisation de la direction de la BnF ne feront que la 

déplacer, sans la réduire. D’ailleurs, la Direction a prévu de faire travailler les titulaires plus 

souvent le samedi, pour compenser les postes de vacataires supprimés.  

 

Nous sommes donc toutes et tous concerné-e-s. Nous devons toutes et tous être solidaires. 

Face au plan social rampant qui s’accomplit à la BnF, nous devons agir collectivement. 

 

Titulaires, contractuel-le-s sur emplois, vacataires, mobilisons-nous pour revendiquer : 

 



- Le maintien au sein de la BnF et leur stabilisation immédiate sur des 

contrats de 3 ans de tous/toutes les vacataires occasionnel-les qui sont 

en fait sur des besoins permanents. 

- L’application complète de toutes les dispositions garantissant les 

droits des vacataires. 

- L’augmentation des quotités horaires des vacataires qui le souhaitent 

jusqu’à la limite légale de 110 heures par mois. 

- La mise en œuvre d’un véritable plan de titularisation, notamment 

pour les CDI non concernés par la partie titularisation de la loi 

Sauvadet. 

- La création de postes de titulaires à la hauteur de nos besoins. 

- Un budget permettant de remplir pleinement nos missions en tant 

que service public. 
 

 
Par ailleurs, il faut que la Direction revienne intégralement sur l’ensemble des 25 pistes 

d’économie qu’elle veut appliquer cet été et à l’automne. Celles-ci sont toutes aussi 

dangereuses les unes que les autres, notamment l’externalisation de tout ou partie du métier 

de catalogage, les coupes claires dans les budgets de conservation (pourtant le cœur des 

missions de la BnF !), la réduction drastique et la réorganisation délirante (arrière-banque de 

salle) de la communication et des horaires d’ouverture. De plus, elles entraînent aussi 

l’isolement dangereux des personnels de magasinage, dont la charge de travail va fortement 

augmenter, la diminution périlleuse du gardiennage et l’aliénation des bâtiments à des intérêts 

extérieurs (ceux du Ministère par la récupération du bâtiment rue de Louvois, par exemple), 

voir privés.  

 

Mais pour faire aboutir ces revendications, nous devons montrer notre colère et notre 

détermination à la direction de la BnF et au Ministère de la Culture. 

 

C’est pourquoi l’intersyndicale CGT-FSU-SUD de la BnF appelle l’ensemble du personnel de 

la BnF à 

 

 

FAIRE GRÈVE LE SAMEDI 8 JUIN 2013 

 
Rendez-vous à 10h dans les locaux syndicaux de Tolbiac, 

A 12h dans le Hall Ouest 
 


