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Pour la prime de fin d'année, contre la précarité, 
la suppression de postes et la baisse des budgets

Faisons entendre nos revendications !

Suite à la forte mobilisation des agents de la BNF, la direction de celle-ci a décidé,  avec 
l’accord du ministère  de la  Culture,  de verser une prime spécifique à  notre établissement 
censé compenser la suppression de la prime de fin d’année. Ce complément salarial de « 130 
euros  bruts  pour  les  fonctionnaires  de  catégorie  C  et  de  100  euros  bruts  pour  les 
fonctionnaires de catégorie B » sera versé avec la paye de décembre 2010 et ne concernera 
que ces deux catégories de personnels. A compter de 2011 un dispositif pérenne serait établi, 
«  après concertation  au sein de l'établissement,  et  en accord  avec nos tutelles.  ».  Malgré 
plusieurs interventions des organisations syndicales et du personnel, la direction de la BNF et 
le ministère de la Culture refusent d’améliorer cette mesure, en augmentant le montant et en 
l’étendant aux agents de catégorie A et aux contractuels, à commencer par les vacataires, qui 
ont pourtant les salaires les plus bas.

Dans le même temps, le ministère de la Culture annonce une baisse des subventions attribuées 
à la BnF (2,1 millions d’euros en moins en 2011), ce qui fait que notre établissement voit son 
budget  amputé  de plusieurs  millions  d’euros pour la  période  2011-2013,  mettant  ainsi  en 
cause la pérennité de nos missions de service public (acquisitions, conservation, numérisation 
et reproduction…). Ceci constitue une véritable double peine puisque dans le même temps, ce 
sont plus de 165 postes qui seront supprimés à la BnF entre 2009 et 2013 (dont 39 en 2011), 
touchant tous les départements. A ces dégradations de nos moyens, de nos effectifs et de nos 
conditions  de travail,  s’ajoute l’absence de perspectives  pour les collègues  vacataires,  qui 
depuis des années font un travail  essentiel  au bon fonctionnement  de notre établissement, 
mais pour des bas salaires et dans une situation précaire. 

Le 7 décembre, le Conseil d'administration de la BnF se réunit en présence des représentants 
du ministère de la Culture et de celui du Budget, après avoir été reporté le 26 novembre, 
officiellement pour des « problèmes de calendrier ». C’est l'occasion pour les personnels de 
faire entendre leur colère contre la baisse du budget, les suppressions de postes, la précarité et 
leur revendication d'une prime de fin d’année non modulée pour tous les collègues (titulaires, 
contractuels et vacataires).

Aussi appelons-nous les agents de la bibliothèque à se réunir massivement 
le mardi 7 décembre, à 9h, dans le Hall Est de la BnF, site 
Tolbiac.

Nous restons déterminés à nous battre pour le maintien du 
pouvoir d’achat de tous les agents et d’un effectif et d’un budget à 
la hauteur des missions et des besoins de la BnF.


