
Mobilisation 2018 à la BnF : 

poursuivons la lutte ! 
 

Malgré trois journées de grève nationale très suivies à la BnF et une grève 

locale réussie samedi 26 mai pendant le festival « BnF parlante », la 

direction de la BnF continue de faire la sourde oreille à nos revendications.  
 

En 2016, nous avions gagné grâce à la mobilisation des personnels un 

nombre considérable d’avancées, pour toutes et tous : arrêt des 

suppressions de postes pour 2017, CDI et 110h pour les précaires, plan 

d'amélioration des conditions de travail, appel de la liste complémentaire du recrutement 2015 de magasiniers/ères, 

engagements sur les promotions et bien d'autres choses. Cette année encore, ne nous laissons pas faire ! 
 

Les baisses de budget et les suppressions de postes annoncées pour 2019 par nos tutelles toucheront toutes les 

catégories de personnel de notre établissement. De même, prenons conscience que les réorganisations en cours dans 

plusieurs départements ne sont pas qu’un coup isolé, mais bien la préfiguration du service public version « sous- 

effectif optimisé » qui ne fera que s’étendre à tout notre établissement, et qui aura des conséquences sur tous les 

personnels, sur nos conditions de travail, et le temps accordé à nos missions premières. En étant tous et toutes 

solidaires, titulaires, contractuel-le-s temps plein, « vacataires », nous pourrons encore stopper tout cela et imposer 

nos revendications. 
 

Nous exigeons toujours et immédiatement : 
 

 L’arrêt des suppressions de poste et des baisses de 

budget en 2019  

 La stabilisation immédiate en CDI de tout-e-s les 

« vacataires » en CDD qui travaillent en réalité 

sur des besoins permanents  

 Création de la Direction des Publics : des 

garanties sur les conditions de travail, les métiers, 

les postes des agent-e-s titulaires, contractuel-le-s 

à temps plein et « vacataires »  

 La rénovation du bâtiment Louvois et l’abandon 

du projet de fusion des salles de lecture à 

Richelieu  

 La fin des réorganisations brutales du Service 

Public à la DCO (PHS / LLA / Audiovisuel…)  

 L’appel de l’ensemble de la liste complémentaire 

du recrutement direct 2017 de magasiniers/ères  

 Une accélération des travaux pour améliorer les 

conditions de travail en local aveugle 

 De vraies mesures pour le service médical

Pour toutes ces raisons, nous serons en grève le samedi 16 juin, et nous ne nous arrêterons pas là !  

Mardi 19 juin, plusieurs établissements du ministère de la Culture seront en grève contre la mise œuvre en 

marché forcée de leur autonomie de gestion vis-à-vis de l’administration centrale, première étape vers 

l’application d’Action Publique 2022. Joignons-nous à nos collègues du musée d’Orsay, du château de 

Versailles et du Centre des Monuments Nationaux pour crier notre colère sous les fenêtres du ministère, et 

pour porter également nos revendications locales ! 
 

Samedi 16 juin : grève à la BnF 
 

► Piquet de grève dès 10h dans le hall Est retrouvons-nous pour informer les lecteurs et lectrices, 

alimenter la caisse de grève et montrer à la direction notre détermination ! 
 

A midi, auberge espagnole, ramenez de quoi pique-niquer. Venez nous rejoindre même si vous ne travaillez pas samedi ! 
 

Mardi 19 juin : en grève sous les fenêtres du ministère 
 

► Piquet de grève dès 10h dans le hall Est de la BnF, 

►Manifestation 12h du Musée d’Orsay , arrivée à 14h aux Bons Enfants (siège administration 

centrale du ministère de la Culture) 

NON à Action Publique 2022 / Des moyens pour le service public !
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