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Le temps du Mépris !
Le temps de la Colère !
ème

Alors que la 6
journée de grève interprofessionnelle et unitaire a réuni 3,5 millions de
manifestants dans 277 cortèges, que la pénurie de carburant et les blocages organisés dans
les transports commencent à porter leurs fruits, l’Elysée reste sourd à la protestation.
Adoptant la même posture autoritaire, le Président de la BnF vient d’adresser à l’Intersyndicale
CGT- FSU –SUD de la BnF une fin de non-recevoir aux exigences formulées par l’Assemblée
générale complétant celles liées à la défense des retraites
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

l'arrêt des suppressions de postes (+ de postes, c’est + de cotisations sociales)
l’arrêt de la précarité par un plan massif de titularisation
le retrait de la signature du contrat de performance
le maintien du reliquat de fin de primes sans modulation
le rétablissement des budgets d’acquisition, de conservation et de formation

C’est donc par le mépris que la Direction a, elle aussi, choisi de répondre aux personnels de la
Bibliothèque, les renvoyant face à un Ministère en déshérence, en se dessaisissant avec
cynisme de questions qui, pour la plupart, relèvent bien de sa responsabilité. Pour autant, il ne
nous semble pas possible de baisser les bras quand les coups pleuvent contre nous et que
notre feuille de paye de décembre va être amputée d’environ 300 euros !
Dans la rue contre le gouvernement, à la BnF face à la Direction, il est temps de réagir au
mépris par la colère et à l’intransigeance par l’action. Nous ne sommes jamais plus forts
qu’unis et mobilisés, comme c’est le cas depuis déjà plusieurs semaines. C’est MAINTENANT
qu’il faut s’engager, sur notre lieu de travail, avec nos collègues, pour défendre à la fois nos
revendications sur l’établissement et nos acquis sociaux au plan national. Sans rien lâcher,
cette fois !

Le gouvernement Sarkozy, aux ordres du MEDEF et des
plus riches, est déstabilisé, c’est le moment d’agir !
Il doit maintenant retirer son projet !
La Direction de la BnF doit nous écouter, elle aussi !

Assemblée Générale Unitaire
dans le Hall Ouest vendredi
22 octobre à 12H30
Votre présence à l’Assemblée Générale sera déterminante pour la poursuite du mouvement !

