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Vous trouverez dans cette publication 
un bulletin d’adhésion à la Fédération 
syndicale unitaire (FSU). 
 
La FSU n’a pas d’autre but que la 
défense des intérêts matériels et 
moraux des personnels qu’il 
représente. Notre syndicalisme porte 
les revendications de tous les collègues 
bien sûr, mais également les intérêts 
du service public et de l’ensemble des 
salariés et de la population. 
 
Confrontés à un démantèlement des 
services publics et à une remise en 
cause des droits des salariés, nous 
devons opposer un projet solidaire, 
nous devons y opposer une riposte 
unitaire et résolue. Se syndiquer, c’est 
faire le choix de la solidarité, c’est 
refuser de rester isolé(e) et tenter de 
ne pas subir les évènements comme 
une fatalité. 
 

Dans ce bulletin  
 

- « Espace pro », espace vide 
- Echos de la Bibliothèque numérique et 
de la reproduction à la BnF 
- Collections des BU : patrimoine en 
danger 
- Notation des Fonctionnaires : le travail 
en équipe aux orties ... 
- Faire un recours sur sa note 
administrative, c’est possible 
- Affections de longue durée 
- Lire, voir 
- Adhérer  
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Edito : 
 

a journée du 18 octobre est historique. Le nombre de 
cheminots mobilisés était supérieur à celui enregistré au plus 
fort de la grève de 1995 et, dans les secteurs de la fonction 

publique ou les organisations syndicales avaient clairement appelé à la 
grève, le nombre de collègues  à cesser le travail a été significatif. 
 
C’est que nous sommes nombreux à avoir compris que derrière la 
question des régimes spéciaux, c’est l’ensemble du système de retraite 
par répartition acquis de haute lutte à l’issue de la seconde guerre 
mondiale qui était à nouveau, après une premier coup dur en 2003, 
menacé. Chacun aussi aura compris que les ficelles sont bien grosses 
des arguments du gouvernement selon lesquels la France serait au 
bord de la banqueroute et qu’il n’y aurait donc plus d’argent pour 
financer les retraites et les rémunérations des fonctionnaires quand 
le Conseil d’Orientation des Retraites lui-même affirme qu’une 
augmentation de 0,375% la part du PIB réservée aux pensions 
financerait 37,5 annuités pour tous. 
 
Les chiffres sont intarissables : une enquête de juillet 2007 montre 
que de 1996 à 2007 le nombre de milliardaires en francs a triplé 
passant de 89 à 251 et que le montant total des fortunes a fait un 
bond de 80 à 280 milliards d’euros, représentant aujourd’hui 15% 
du produit intérieur brut - contre 6% en 1996. Entre 1981 et 2001, la 
part des salaires est passée de 75% A 65% du P.I.B  pendant 
que les profits des sociétés passaient de 25 à 35%. Ce sont donc 
près de 800 milliards qui ont été soustraits aux salaires, à la sécurité 
sociale, aux caisses de retraite en 20 ans, dont plus de 200 milliards 
d’exonérations de cotisations « patronales ». 
 
L’appel à la grève dans la fonction publique pour le 20 novembre, 
celui probable des cheminots pour la seconde quinzaine du mois, 
pourraient bien contribuer à la construction d’un vaste front 
unitaire pour le maintien et la reconquête de nos droits sociaux. La 
FSU premier syndicat de fonctionnaires, prendra toutes ses 
responsabilités dans la construction d’un  véritable rapport de force 
susceptible de faire reculer le gouvernement de Monsieur Sarkozy. 
 
 

Tous unis en grève 
le 20 novembre ! 

L 
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Politique scientifique : « ESPACE PRO », ESPACE VIDE ! 
 
 

es « espaces », il en est 
dans nos murs sacrés qui 
n’ont pas les privilèges 

de l’  « Espace Pro », dernier 
fleuron du bibliomarketing. 
Prenez les magasins, par 
exemple : on raconte que par 
endroits, la place commencerait 
très sérieusement à y manquer. 
Ou bien les loges du rez-de-jardin 
qui seraient laissées à l’abandon 
par manque de personnel. Ou les 
banques de salle qu’on voudrait 
couper en deux parce qu’il n’y a 
plus personne pour les occuper, 
etc. Autant d’  « espaces » qui 
n’auront pas le destin radieux de 
l’ « Espace Pro », avec ses douze 
places équipées d’ordinateurs, 
dont huit pour la salle D et quatre 
pour la salle C, séparées 
nettement des autres places de 
lecture par une jolie paroi de 
verre, et entièrement réservées 
aux « professionnels ».   
 
Pour le dire en peu de mots et 
sans « trajlangue »* : l’extension 
logique du PRISME (Pôle de 
Ressources et d’Informations sur 
le Monde de l’Entreprise), 
destinée à l’accueil privilégié des 
entrepreneurs. Le fait que le 
département Sciences et 
Techniques se soit lancé à son 
tour dans le projet, ainsi que 
l’ouverture du service aux 
chômeurs – double effet de 
manche politiquement correct - ne 
doit pas nous tromper quant à la 
finalité première de ce nouvel 
espace : adapter l’institution 
culturelle qu’est la BnF à la 
logique du marché. 
 
En trajlangue, on parle d’une 
« adaptation » ou d’une 
« adéquation » de la bibliothèque à 
la demande des « nouveaux 
publics ». Pourquoi les besoins 
spécifiques des entrepreneurs ne 
seraient-ils pas pris en compte ? 
Par quelle horrible volonté de 
ségrégation ? Pourquoi le Temple 
de la Mémoire n’ouvrirait-il pas 
ses portes aux gentils marchands ? 

On a assez donné de notre temps 
et de notre argent aux songe-
creux des vieilles universités, on a 
trop gâté les chercheurs et les 
bibliophiles ! Place aux hommes 
qui font tourner l’économie ! 
Place aux utiles, créateurs de start-
up ou gérants de boutiques de 
luxe ! 

 
 
Le discours officiel se veut 
rassurant : rien ne sera ôté aux 
autres « publics », nul ne sera 
floué ou soumis à un traitement 
inégalitaire. En réalité deux places 
de lecture ont été tout bonnement 
supprimées en salle C et des 
collections ont été 
« dématérialisées » en mezzanine 
de la salle D. Mais ce sont là  des 
détails presque insignifiants au 
regard des nombreuses 
spécificités de la « carte pro » : 
accès coupe-file aux salles de 
lecture en cas de saturation, 
formation aux ressources 
documentaires, ateliers spécialisés, 
visites dédiées, conseil 
personnalisé, fourniture de 
documents à distance, 
accompagnement en salle et mise 
à disposition d’une équipe de 
référents. Il va de soi qu’aux yeux 
des responsables du projet, ces 
services ne mobiliseront « presque 
pas du tout » le personnel. Mais 
on ne peut tout de même pas 
traiter les gros clients comme on 
traite les petits (ou, pour être plus 
exact, on ne traite pas un « client » 
comme on traite un « usager »). La 
carte à 200 euros l’année donne 
certains droits. 
 
On ne cherchera pas à savoir 
pourquoi les étudiants, les 
éducateurs, les artistes, les 

retraités ou les philatélistes n’ont 
pas été jugés dignes d’un tel 
traitement de faveur. Si les 
chômeurs ont été ajoutés in 
extremis à la liste des bénéficiaires 
du service, ce n’était que pour 
mettre fin aux critiques du 
personnel et, nous le disions, 
saupoudrer la tarte pro d’une 
poignée de respectabilité. L’idée 
d’un « espace chômeurs » n’aurait 
sans doute pas suscité le même 
enthousiasme ! Elle n’aurait pas 
eu cette image de modernité et de 
jeunesse triomphantes qui ravit la 
direction. 
 
Toujours est-il que, sous ces 
oripeaux bougistes, le projet 
« Espace Pro » s’avère être une 
transgression décomplexée du 
principe d’universalité des services 
publics, selon lequel tout service 
offert doit être accessible à 
l’ensemble des citoyens, sans 
exceptions. Mais ne le dites pas 
aux « médiathécaires-consultants » 
du PRISME, ils vous 
attaqueraient en justice pour 
tentative de freiner la vie 
économique du pays, et en prime, 
vous taxeraient d’ « archaisme ». 
Ainsi va le Mouvement qu’on 
n’arrête pas. Direction la 
marchandisation du savoir. 
Présence obligatoire de la BnF 
aux salons des entrepreneurs ou 
des PME. L’inauguration de 
l’ « Espace Pro » donnera lieu 
prochainement à un somptueux 
« cocktail » ; à quand les diners 
d’affaires et les vols en jet privé 
pour les chartistes-yuppies ? 
 
Avec le Prisme et ses services 
« adaptés » la BnF s’engage ni plus 
ni moins dans un processus de 
négation de ses missions, et pas 
seulement en raison de la notion 
d’intéressement financier qu’il 
véhicule. Car il est clairement 
suicidaire d’intégrer à cet 
établissement, garant de la 
pérennité des œuvres de l’esprit, 
de la vie culturelle d’une entière 
communauté, une exigence de 
soumission à la demande des 
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acteurs du marché. Il est 
irresponsable d’ouvrir ce 
sanctuaire de la lenteur, du travail 
au long cours, de l’attention 
soutenue et de la discipline 
silencieuse, aux nécessités propres 
du monde de l’entreprise, qui sont 
bien souvent l’urgence, la 
réactivité et l’efficacité brute. Ce 
sont deux sphères radicalement 
différentes dans leurs finalités, 
contrairement à ce qu’ont pu 
laisser entendre les responsables 
de l’ « Espace Pro », qui sont 
capables de tenir n’importe quel 
galimatias pseudo-progressiste 

pour assouvir leurs ambitions et 
leur vanité. 
 
D’ailleurs, la meilleure preuve que 
la bibliothèque n’a rien à gagner 
dans ce racolage des entreprises, 
c’est que des projets similaires 
(par exemple à la New-York 
Public Library ou à la 
Médiathèque de la Villette) ont 
lamentablement échoué, faute, 
justement, d’ « adéquation » à une 
demande difficilement 
identifiable. Mais il n’est pire 
sourd que celui qui ne veut pas 
entendre, et les responsables du 

« projet entreprises » de la BnF 
prétendent réussir là où les autres 
se sont cassé les dents. Bêtise 
pure ou rodomontade ? En 
attendant, ce sont les personnels 
qui les premiers font les frais de 
ces idées fumeuses, mobilisés bien 
souvent contre leur gré, contraints 
de participer avec le sourire à la 
fabrique du vide. 
 
* Langue de la revue interne 
« Trajectoire » 
 
 
 

Echos de la Bibliothèque numérique et de la 
reproduction à la BnF 
 

Google 2 – BnF 0 

 
e sont désormais 
uniquement quelques rares 
entrefilets de la presse 

nationale qui nous tiennent 
informés des évolutions de la 
BNUE. 
 
Le 9 octobre, Pierre Assouline 
publiait un billet intitulé « Google 
encouragé par la Ministre de la 
Culture » 
(http://passouline.blog.lemonde.f
r/2007/10/09/google-encourage-
par-la-ministre-de-la-culture/) 
dans lequel on prenait 
connaissance des termes d’un 
communiqué de la Ministre de la 
Culture : « La Ministre a manifesté 
son intention d’accélérer le calendrier de 
la constitution du “patrimoine 
numérique français” et a demandé à 
Google, leader mondial des 
technologies de moteurs de 
recherche, de formuler 
prochainement ses suggestions 
voir ses recommandations à 
l’attention du ministère de la 
Culture et de la Communication pour 

augmenter la visibilité du patrimoine 
culturel français sur l’Internet ». Un 
post scriptum de l’auteur informait 
cependant : « Post-Scriptum du 9 
octobre au soir : A la suite de la 
parution de ce billet, le ministère de la 
Culture fait savoir que son 
communiqué, pourtant dûment 
estampillé, était une version erronée et 
non validée en raison d’un incident 
technique incompréhensible… ». 
 
Marie-Laetitia Bonavita, dans le 
Figaro du 22 octobre (p.32), nous 
apprenait qu’ « En France, les 
éditeurs restent prudents sur l'avenir du 
livre numérique. En attendant, ils 
s'attachent à lutter contre le moteur de 
recherche Google. Ils lui reprochent de 
pirater, à travers ses accords avec des 
bibliothèques américaines et 
européennes, le contenu de leurs livres 
sous droits. 
 
Ce que conteste Jens Redmer, directeur 
Europe et Moyen-Orient de Google, qui 
avoue que le marché français est « le 
plus difficile ». La firme vient, toutefois, 
d'emporter le contrat des guides 
Michelin. Avant Noël, l'État français 
devrait annoncer, dans un plan en 
faveur du Livre, un « partenariat » avec 
la Bibliothèque nationale de France 
(BNF) et les éditeurs. Grâce à cet 
accord, la BNF offrirait une plate-forme 
commerciale pour les livres qui ne sont 
pas encore tombés dans le domaine 

public tout en proposant gratuitement 
des ouvrages qui le sont. » 
Se rappelle-t-on encore que 
l’ancien Président faisait paraître, 
en 2006, un livre intitulé Quand 
Google défie l'Europe : plaidoyer pour 
un sursaut ? 

Chapitre.com 1 – BnF 0 
 
Le saviez-vous ? Il est désormais 
plus rapide pour un usager du 
service public de faire appel à 
l’entreprise Chapitre.com pour ses 
travaux de reproduction plutôt 
qu’au Département de la 
reproduction de la BnF. 
 
Ces travaux, en plus de bénéficier 
d’une ristourne de 25%, sont en 
effet prioritaires en atelier selon 
un délai contractuel d’un mois 
maximum, ce au détriment des 
demandes formulées par les 
usagers qui connaissent un retard 
croissant. Le 12 avril 2007, dans 
l’édition en ligne de Livre hebdo on 
pouvait lire un article intitulé : 
« Chapitre.com vend le fonds de la 
BNF » qui se concluait de la 
manière suivante « la BNF souligne 
qu'elle est prête à passer des accords 
similaires à celui qui vient d'être signé 
avec chapitre.com, avec tout type de 
vendeur qui serait intéressé ».  
 
Voir la BnF liquider ainsi les 
activités relevant de ses missions 
fondamentales laisse pantois. 

C 
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Bibliothèques universitaires : patrimoine en danger 
 

Articles de la loi du 10 août 2007 (sur l’autonomie des Universités) concernant le patrimoine 
Article 32  
Après l’article L. 719-13 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 28, il est inséré un article L. 719-14 ainsi 
rédigé : « Art. L. 719-14. − L’Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat qui leur 
sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une 
convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement 
de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de 
l’Etat. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent 
faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité 
administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. » 
 
Article 33 
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Ils peuvent 
disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations 
de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des 
premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. » 
 

’article 32 est conçu comme une dérogation au 
principe de l’inaliénabilité du patrimoine de 
l’Etat. Il concerne principalement le patrimoine 

immobilier (bâtiments). Mais la question du patrimoine 
mobilier, et notamment des livres anciens, rares ou 
précieux conservés dans les bibliothèques universitaires 
a été débattu cet été dans la profession (bibliofr, 
bibliopat, blogs) comme dans les commissions du 
parlement. Aucune protection spécifique au patrimoine 
des bibliothèques n’a été adoptée « afin que les 
universités puissent disposer librement du patrimoine 
transmis par l’État, les dispositifs légaux existants 
(classement comme trésor national, …) étant suffisants 
pour assurer la protection du patrimoine historique 
d’intérêt collectif. »1  
 
La seule protection légale est celle qui protège les 
trésors nationaux. Tous les documents qui ne sont pas 
protégés en tant que trésors nationaux pourront donc 
être cédés. L’université pourra donc vendre, pardon, « 
valoriser » (pour reprendre le vocabulaire en vigueur) le 
patrimoine de ses bibliothèques en contrepartie du 
soutien financier ou matériel d’une collectivité publique 
(région, municipalité) ou privée. 
 
D’ailleurs, l’article 33 de la loi précise que les 
universités peuvent disposer de ressources provenant 
de la vente des biens. La conservation du patrimoine ne 
figure pas dans les statuts des services communs de la 
documentation. Par contre, elle est mentionnée (mais 
pas en bonne place) dans le volet "Ressources 
documentaires" des "Orientations nationales et 
préconisations sur les objectifs opérationnels" de la 
DGES. 

                                                 
1 (Commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales, Compte rendu n°5, mardi 17 juillet 2007. 

Cette mention est libellée comme suit : "Les 
établissements qui possèdent des fonds anciens, rares 
ou précieux ou des collections vis-à-vis desquelles ils 
ont une responsabilité particulière peuvent préconiser 
des opérations propres à assurer une meilleure 
conservation et valorisation". Notez le "peuvent" à ne 
pas confondre avec un "doivent". 
 
De la même façon que la mise à disposition de 
conservateurs d'état pour la gestion des fonds 
patrimoniaux des BMC est une simple faculté (aux 
termes de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 
relative à la fonction publique territoriale) et nullement 
un droit (ni une obligation...)  
 
Et dans le cadre d'établissements universitaires 
autonomes, quels intérêt lesdits établissements auront-
ils à dédier des ressources à l'accomplissement d'une 
mission qui ne relève en rien de leur "cœur de métier"? 
Leur soucis de performance dans un "marché de 
l'enseignement supérieur" concurrentiel ne conduira-t-il 
pas naturellement les conseils d’administration à « 
valoriser » ce patrimoine en le vendant pour : - se 
débarrasser d'un "poids mort" (pour reprendre un 
terme de marketing) - en tirer un revenu financier  
 
A la question : "dans le cadre de l'autonomie des 
universités, le patrimoine est-il en danger", le 
SNASUB-FSU répond oui et appelle les collègues à 
être mobilisés dans les universités contre les tentatives 
de grandes braderies marchandes du patrimoine des 
bibliothèques universitaires. 
 

Le secteur Bibliothèque du SNASUB-FSU 
 

L 
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Notation des Fonctionnaires : le travail en équipe aux 
orties... 
 

 

’individualisation des carrières est en marche ; 
on en verra la preuve dans la publication au JO 
du 19 septembre du décret d’application de 

l’expérimentation de la suppression de la notation des 
fonctionnaires de l’Etat au profit d’une évaluation 
basée sur un entretien professionnel annuel.  

Pour rendre de meilleurs services, les agents ont besoin 
de travailler en équipe, plus collectivement. Parce 
qu’elle tournait le dos à cette exigence, en mettant les 
personnels en concurrence, en donnant plus de poids à 
la hiérarchie, en favorisant les « négociations » 
individuelles, la réforme de l’évaluation conduite en 
2002 a été largement contestée par les agents. Au lieu 
d’en tirer les conséquences, la loi de modernisation de 
février 2007 propose de l’approfondir. 

Ce qui est en cause dans ce conflit, c’est moins 
l’introduction d’un « entretien professionnel » que la 
disparition de la notation. En effet, le déroulement de 
carrière plus ou moins rapide sera désormais 
conditionné par le seul compte rendu d’entretien, 
instrument de départage nettement moins objectif, 
transparent et révisable qu’une note chiffrée. 

En outre, le décret rend obligatoire la modulation 
individualisée du régime indemnitaire en fonction du 
compte rendu d’entretien. C’est la voie grande ouverte 
vers une individualisation des carrières et des 
rémunérations. 

La FSU s’opposera aux projets ministériels 
d’expérimentation de l’entretien professionnel, 

convaincue que s’engager dans cette voie rendrait 
difficile un retour en arrière, quand bien même 
l’expérimentation ne serait pas concluante. 

L’engagement professionnel des agents de l’Etat se 
construit en premier lieu sur le sens de leur travail, sur 
la nature de leurs missions. L’insistance du pouvoir sur 
les « coûts » sans que jamais ne soit évoquée 
l’indéniable contribution de la Fonction Publique à la 
vie quotidienne des citoyens et au développement du 
pays, la remise en cause de pans entiers de missions est 
aujourd’hui, pour les personnels, source de souffrance. 

Ce n’est pas l’individualisation des rémunérations, le 
dynamitage du statut, des concours, la remise en cause 
des carrières, l’introduction des contrats de droit privé 
qui permettront à notre pays de disposer d’une 
Fonction Publique moderne. C’est en respectant les 
principes qui ont assuré une Fonction Publique intègre, 
au service de l’intérêt général, que l’on doit débattre des 
moyens pour que la Fonction Publique réponde encore 
mieux aux besoins des citoyens. 

La FSU appelle les personnels à exprimer leur 
opposition à ce projet, et à en expliquer les 
conséquences aux usagers. 
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CALENDRIER DES CAP 
 

CAP des magasiniers :  
 

jeudi 13 décembre 2007 
 

CAP des assistants :  
 

jeudi 6 décembre 2007 
 

CAP des BAS :  
 

jeudi 29 novembre 2007 
 

CAP des bibliothécaires :  
 

jeudi 22 novembre 2007 
 

CAP des conservateurs :  
 

jeudi 15 novembre 2007 
 

CAP des conservateurs généraux :  
 

jeudi 15 novembre 2007 
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FAIRE UN RECOURS SUR SA NOTE ADMINISTRATIVE, 
C’EST POSSIBLE 

Canevas d’aide à la formulation d’un appel en révision de notation devant la Commission Administrative Paritaire 
Nationale à compléter, modifier, développer et adapter en fonction de la situation, du niveau de responsabilité et de 
l’environnement de chacun(e) 

 

 
NOM Prénom à Mme ou Mr le ou la 
président(e) 
Corps, grade, affectation de la CAP(A ou N) du corps 
des 
Sous couvert du supérieur 
hiérarchique 
 
auteur de la proposition 
initiale 
 
 
Titulaire de …, admissible au concours de … (faire éventuellement mention des diplômes que vous possédez et des concours auxquels 
vous avez été admissible), je suis affecté(e) au (établissement ou service) sur un emploi de … (corps). 
J’y ai en charge les missions suivantes : … (décrire votre activité de manière détaillée, les contacts que vous êtes amené(e) à prendre à 
l’occasion de celle-ci, les outils que vous utilisez, les fonctions éventuelles d’encadrement qui sont les vôtres, et tous éléments que vous jugerez 
pertinents). 
 
Le cas échéant : Ces activités requièrent un niveau de qualification supérieur à celui qui correspond à la définition 
statutaire des missions du corps auquel j’appartiens. Je considère en conséquence que (ma note et / ou mon évaluation) ne 
traduit qu’insuffisamment … (mon investissement professionnel, les qualifications mises en oeuvre, la nature de mes responsabilité, … 
ou toute autre formule qui vous paraîtra appropriée). 
 
C’est la raison pour laquelle je fais appel devant la CAP afin de voir ma note augmentée. 
 
Fait à ………, le .. … 2007 
 
Signature 
 

 

 

Affections de longue durée : double peine ? 
 

 la BnF les personnes qui souffrent d’une 
Affection de longue durée ALD, ont plutôt le droit 
à une ALD double peine. 

 
Autrement dit : les personnes concernées qui viennent de 
se battre contre leur maladie souvent de nature grave, sont 
obligées - à la reprise du travail - de lutter pour ne pas se 
retrouver placardés, mais aussi pour sauvegarder leurs 
congés non consommés durant la période de mi-temps 
thérapeutique. Quand elles arrivent à obtenir gain de cause, 
l’administration les oblige à verser les jours de congés sur 
un compte épargne temps (CET). 
 
Tandis que ces collègues ont énormément besoin d’un jour 
de repos de temps à autre sans qu’il soit forcément lié à un 
départ en vacances, ils se retrouvent dans l’impossibilité 
d’avoir l’usage ces jours. Car selon l’hiérarchie, ces jours 

ne sont pas consommables avant d’atteindre le nombre 
quarante. Or c’est un bon compromis pour une reprise 
facile dans le monde du travail sans être trop fatiguée. Si 
on est capable physiquement de travailler. 
 
Le règlement intérieur précise au point 2 que les agents qui 
n’ont pas travaillé toute l’année ont droit à un congé 
annuel d’une durée proportionnelle à celle des services 
effectués dans l’année. Malheureusement, ce n’est pas 
toujours le cas. A la FSU, nous avons reçu des collègues 
qui constatent un abus dans le comptage de la part de 
l’hiérarchie. Sans compter que, le versement des jours non 
pris avant le 31 janvier, voire le 30 avril de l’année 
suivante, pour cause d’absences liées à l’ALD, ne leur 
permet pas réellement de profiter des jours épargnés dans 
le CET vu que la récidive de la maladie attend à l’horizon. 

A 
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Recours de notation, avancement, titularisation, 
mutation : préparez vos CAP 

CONTACTEZ 
les représentant(e)s de la FSU dans les CAP des 

personnels des bibliothèques 
 
 

 
CAP DES MAGASINIERS 
 
Richard ASSMURichard ASSMUS 
(BUTC Compiègne) 
<richard.assmus@utc.fr> 
Claudine LAMIRAND (SCDU 
Rouen) <claudine.lamirand@univ-
rouen.fr> 
Françoise DOR (BDIC) 01 40 97 79 
00 <francoise.dor@bdic.fr> 
François MICHALKIEWICZ (BNF) 
<fsubnf@gmail.com> 
Henri FOURTINE (SCDU Paris 8) 
01 49 40 69 06 <hfourtine@univ-
paris8.fr> 
Chantal PERRAULT (SCDU 
Orléans) <chantal.perrault@univ-
orleans.fr> 
Dominique JACQUEMIN (BNF) 01 
53 79 40 53 
<dominique.jacquemine@bnf.fr> 
Florence POURADIER 
(Bibliothèque de l’Ecole nationale des 
Chartes) 
<florence.pouradier@enc.sorbonne.f
r> 
Cécile KERMARREC (SCDU 
Bretagne occidentale) 02 98 01 68 75 
<cecile.kermarrec@univ-brest.fr>  
Céline UDREA (BNF) 
<celine.udrea@bnf.fr> 
 
CAP DES ASSISTANTS DE 
BIBLIOTHEQUES 
 
Jacqueline DIASCORN (SCDU 
Poitiers) <jacqueline.diascorn@univ-
poitiers.fr> 
Eric PANTHOU (BCIU Clermont-
Ferrand) <ericpanthou@yahoo.fr> 

Olivier D’OLIVEIRA-REZENDE 
(SCDU Valenciennes) 
<olivier.rezende@univ-
valenciennes.fr> 
Hervé PETIT (SCDU Toulouse 2) 
05 61 50 39 39 <hpetit@univ-
tlse2.fr> 
Michel GARREC (BNF) 01 53 79 51 
96 <michel.garrec@bnf.fr> 
Julie VIDAL (BIU Montpellier) 04 
67 04 30 70 <julie.vidal@univ-
montp1.fr> 
 
CAP DES BAS 
 
MariMarie-Astrid ANGEL (SCDU 
Orléans) Tél. 02 38 49 40 41 <marie-
astrid.angel@univ-orleans.fr> 
Brigitte REBILLARD (BIU 
Médecine) Tél. 01 40 46 19 41 
<rebillar@bium.univ-paris5.fr> 
Isabelle CALVET (SCDU Paris 1) 
Tél. 01 44 07 89 05 
<isabelle.calvet@univ-paris1.fr> 
Céline RIDET (SCDU Aix-Marseille 
2) Tél. 04 91 32 46 54 
<celine.ridet@univmed.fr> 
Bettina CORDOVA (CTHS) Tél. 01 
55 55 97 68 
<bettina.cordova@recherche.gouv.fr
> 
Michel THEVENEAU (SCDU 
Orléans) Tél. 02 38 49 40 64 
<michel.theveneau@univ-orleans.fr> 
Anne DUCOMET (BNF) Tél. 01 53 
79 49 22 <anne.ducomet@bnf.fr> 
Christian VIERON-LEPOUTRE 
(SCDU Franche-Comté) Tél. 03 81 
66 61 80 <christian.vieron-
lepoutre@univ-fcomte.fr> 

Anne-Marie PAVILLARD (BDIC) 
Tél. 01 44 79 90 42/47 
<amp@snasub.fr> 
 
CAP DES 
BIBLIOTHECAIRES 
 
Karin BUSCH (SICD Grenoble 2) 
Tél. 04 56 52 85 59 
<karin.busch@upmf-grenoble.fr> 
Patricia GOMEZ (BNF) Tél. 01 53 
79 50 47 <patricia.gomez@bnf.fr> 
 
CAP DES 
CONSERVATEURS 
 
Béatrice BONNEAU (BPI) Tél. 06 
19 94 87 13 
<bonneau.beatrice@free.fr> 
Christine STOTZENBACH (BU 
Marne la Vallée) Tél. 01 60 95 76 03 
<christine.stotzenbach@univ-
mlv.fr> 
Nelly CLEMENT-GUYADER 
(IUFM Rouen) Tél. 02 32 82 86 21 
<nelly.clement-
guyader@rouen.iufm.fr> 
Mireille TEISSEDRE (ABES) Tél. 04 
67 54 84 49 teissedre@abes.fr 
 
COMMISSION 
CONSULTATIVE PARITAIRE 
DES CONTRACTUELS BNF 
 
Laure LAHAYE  Tel : 01 53 79 52 65 
laure.lahaye@bnf.fr 
Pascale JONCOUR Tel : 01 53 79 52 
23. pascale.joncour@bnf.fr 
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LIRE 
 
La décadence sécuritaire de Gilles Sainati et Ulrich Schalchli, remarquable petit ouvrage dans lequel ces deux 
magistrats démontent la géométrie nauséabonde du concept de « tolérance zéro », concept néo-conservateur importé 
des USA. Ou comment politiques « décomplexés », syndicats de police, médias aux ordres mettent peu à peu en place 
un ordre sécuritaire  visant à « tatouer » des populations entières au mépris des libertés individuelles issues de la 
constitution de 1791.  
La décadence sécuritaire / Gilles Sainati et Ulrich Schalchli. 112 pages/14 euros. ISBN : 978-2-91-337265-8 

 
Le mythe du trou de la Sécu de Julien Duval est un ouvrage qui intervient à point nommé. Alors que la réforme de 
l’assurance maladie nous est présentée comme relevant d’une évolution inéluctable, Julien Duval, chercheur au CNRS, 
nous montre que « le problème du déficit » de la Sécu n’est pas une question purement technique dont la cause se 
trouverait, par exemple, dans les excès et les gaspillages des usagers. Chiffres à l’appui, il démontre que les réformes en 
cours sont de véritables choix politiques dont les couches les plus faibles de la population sont les premières victimes et 
que la question du financement de la Sécu est, avant toute autre chose, une question de répartition des richesses 
produites. 
Le mythe du « trou de la Sécu » / Julien Duval. 135 pages / 6 euros. ISBN : 978-2-912107-34-3 

 

VOIR 
 
La Question Humaine  film de Nicolas Klotz  où le réalisateur montre  l’entreprise comme une forme héritée, dans 
son organisation, sa novlangue, de l’univers concentrationnaire. On pense, quand les images et les mots défilent, à cet 
ouvrage majeur qu’est l’Espèce Humaine de Robert Antelme ou au journal de Viktor Klemperer. A voir parce que – 
nous l’avions écrit il y a deux ans dans ce bulletin - quand il y a des ressources humaines, il n’y a pas d’humanité.  
De Nicolas Klotz, avec Lou Castel, Jean-Pierre Kalfon, Michael Lonsdale, Matthieu Amlalric, Edith Scob. 

 
 

FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE  
TOLBIAC : poste 49-04 
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LOCAUX SYNDICAUX/BUREAU 714/A2/BANDEAU SUD 

RICHELIEU : Olivier VO-TAN 86 98 
<fsubnf@gmail.com> 
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