
Intersyndicale BnF : CGT, FSU, SUD culture

Le 31 janvier 2013 : tous en grève pour les salaires, 
l’emploi, les missions

LA RGPP n’est plus mais la baisse des moyens et des effectifs perdure !

Même si le président Hollande avait déclaré que la culture était essentielle en temps de crise, le 
Ministère de la Culture n’est pas considéré comme un ministère prioritaire et subit de plein fouet 
les restrictions budgétaires et la politique d’austérité.

 Une baisse historique du budget 2013 du Ministère de la Culture de 2 % par rapport à 2012 
 Une conséquence directe pour notre établissement : une baisse des crédits de 11 millions 

sur les 3 ans à venir dont 4,4 M€ pour 2013.
 Des effectifs en baisse depuis plusieurs années : 157 postes supprimés pour les années 

2009-2013 dont 59 pour l’année 2013
 Pour faire face à ces restrictions la direction envisage 25 pistes « d’optimisation », parlons 

plutôt de sacrifices car désormais aucun secteur de l’établissement n’est épargné
 Des choix inacceptables de la direction : maintien du réaménagement du Haut de jardin 

dont le coût s’élève à 4,9 M€, baisse des crédits d’acquisitions et de la conservation, 
création de la filiale BNF-partenariats avec la fin de l’accès gratuit de certaines collections 
sur Gallica

Les conséquences néfastes pour les agents de l’établissement sont nombreuses : dégradation des 
conditions de travail, perte du sens du travail et des missions, multiplication des cas de souffrance 
au travail, précarisation croissante des vacataires en CDD menacés de non-reconduction de leurs 
contrats dans certains services, transferts de tâches à des opérateurs privés…

Ensemble nous revendiquons :
 L’arrêt des suppressions de postes et la restitution des postes perdus
 L’arrêt  des  baisses  de  subventions  et  un  budget  à  la  hauteur  de  nos 
besoins
 L’arrêt des réorganisations en cours
 Le  démantèlement  de  la  filiale  BNF-partenariats  et  l’abandon de  tout 
partenariat privé-public

PARTOUT, LE 31 JANVIER, DANS LA FONCTION PUBLIQUE
C’EST LA MOBILISATION ET LA GRÈVE

Manifestation 14 h Port Royal direction rue du bac
Rendez vous intersyndicale BnF devant le restaurant universitaire CROUS

(parcours : Port Royal-Rue de Rennes-Rue du Bac)


