
Intersyndicale BnF : CFDT – CFTC – CGT –  FSU – SUD Culture  
 

Mobilisons-nous le 15 mai 2014 
 
 
Ensemble, exigeons : 
 
1 - Des rémunérations revalorisées. 
2 - Des emplois publics de qualité correspondant aux besoins. 
 
 
 
1 - Des rémunérations revalorisées 
La politique d’austérité fait peser, depuis des années, une contrainte lourde sur les 
rémunérations des agents dans la Fonction publique : 
 

 Extension  jusqu’en 2017 du blocage de la valeur du point d’indice servant à 
calculer nos salaires, ralentissement des avancements, stagnation des grilles 
indiciaires. 
 

La politique salariale privilégie l’individualisation des rémunérations au détriment du 
dispositif collectif. La part des primes et indemnités augmente par rapport au 
traitement de base.  
 
Le salaire réel des agents ne cesse de baisser ! 
 
Les inégalités de traitements s’accroissent et menacent la cohésion des 
collectifs de travail 
 
 

Les organisations syndicales revendiquent : 
Une revalorisation immédiate du point d’indice, avec un rattrapage des pertes 
subies par rapport à l’augmentation des prix (entre 250 et 500 euros en moins de 15 
ans selon la catégorie de l’agent) 

La refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des compétences et des 
qualifications, avec un effort particulier pour les bas salaires. 

L’intégration d’une large partie des primes dans le traitement indiciaire. 

 

2 – Pour la qualité de l'emploi public 
Dans toute la Fonction publique, les conditions de travail n’en finissent plus de se 
dégrader. Les abandons de mission, les suppressions d’emploi, la détérioration des 
conditions matérielles font perdre le sens du travail et créent des situations 
intenables pour les agents. 
 



Nous le voyons à la BnF, que ce soit dans les magasins et les salles du Rez-de-
Jardin, à la numérisation, dans le hall Est (Accueil et SOL), sur le site de Richelieu, 
etc…  
 
Quand la qualité du travail baisse, c’est la qualité du service public rendu qui 
est sacrifiée 
 
Les organisations syndicales dénoncent la précarisation de l’emploi public et la 
situation des contractuel-le-s à temps incomplet («vacataires»). 

 
 
 
Elles revendiquent : 
Des emplois de titulaires pour faire face aux besoins 

Le développement des garanties pour les contractuels et un véritable plan de 
titularisation 

Des perspectives de carrière et de mobilité pour tous les agents 

L’exercice des missions de service public dans des conditions décentes, avec une 
amélioration des conditions de travail. 
 
A la BnF, nous subissons de plein fouet une politique d’austérité qui se traduit par 
une baisse continue de la subvention du Ministère de la culture et entraîne des 
suppressions de postes, des réorganisations permanentes et une remise en cause 
de nos missions de service public.  
 

Pour tous et partout sur tout le territoire, des services 
publics efficaces qui répondent aux besoins d’aujourd’hui 
et qui anticipent ceux de demain. Sans précarité, sans 
souffrance au travail et sans sous-effectif ! 
 
 

Heure mensuelle d’Information syndicale 
Le MARDI 13 MAI, 12h30, HALL OUEST* 

 

Toutes et tous en grève le jeudi 15 mai ! 
Manifestation à 14H, DENFERT-ROCHEREAU 

Rendez-vous du cortège BnF à l’angle du boulevard 
Raspail et du boulevard Schoelcher  ! 

 
*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). 


