
Intersyndicale CGT-FSU-SUD 
 

MAINTENONS LA PRESSION, MOBILISONS-NOUS ! 
 

A la BNF, la réduction des budgets et des effectifs se poursuit sans répit et a de graves 
conséquences sur le fonctionnement de la bibliothèque et sur les conditions de travail de chacun 
d’entre nous.  
 

Les budgets 
La diminution historique du budget de la culture se traduit pour notre établissement par des 
coupes pour l’année 2013 de 7.7 millions d’euros (baisse de subvention + gel de budget). C’est une 
baisse jamais atteinte.  
 

Les effectifs 
Malheureusement la politique conduite par le précédent gouvernement se poursuit avec une 
suppression de 59 postes pour l’année 2013 portant à 260 le nombre de postes supprimés en 
quelques années 
 
 

Le 25 mars 2013, vous étiez  plus de 150 présents à l’assemblée générale manifestant ainsi votre 
colère face à la liste des mécontentements qui s’accumulent. 
 
La plate-forme revendicative ci-dessous a été adoptée à une très large majorité : 
1. pour l’arrêt des travaux du haut de jardin (4,9 millions d’euros) alors que la direction exige 7,7 
millions d’économie pour l’année 2013 
 2. pour l’arrêt des suppressions de postes et la création de postes statutaires partout où cela est 
nécessaire 
 3. pour des moyens à la hauteur des besoins et des missions de la BnF 
 4. pour le respect de nos missions (conservation, catalogage, acquisitions, service public…) 
 5. contre la privatisation de locaux appartenant à la BnF au bénéfice de la société MK2 
 6. contre la marchandisation de collections publiques numérisées, la privatisation de leurs accès au 
bénéfice de sociétés privées et pour le démantèlement de la filiale BnF-partenariats 
 7. contre la multiplication des contrats précaires et la remise en cause des droits des vacataires et 
pour un large plan de titularisation. 
 

Le 25 avril 2013 se tiendra un Comité technique exceptionnel dont l’ordre du jour sera 
consacré quasi exclusivement aux « pistes d’optimisation » 
 

Pour faire le point, montrer notre détermination et élaborer ensemble les modalités de 
riposte à la politique d’austérité imposée à la BNF venez au : 
 

Rassemblement des personnels* 

Jeudi 25 avril 2013, 13h, Tolbiac, Hall Ouest 
 

*Vous disposez d’une autorisation d’absence d’une heure sur votre temps de travail 
pour assister à cette réunion (décret du 28 mai 1982) 


