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Non à la xénophobie d'État !

Une des armes utilisées les plus honteuses et 
les  plus  dangereuses  pour  la  démocratie, 
utilisée  par  le  gouvernement,  est  la 
xénophobie.  Elle  sert  à  opposer  les 
travailleurs  de  nationalité  française  aux 
travailleurs  de  nationalité  étrangère  sur  le 
marché du travail  et à faire pression sur les 
salaires,  les  droits  sociaux  et  les  libertés 
d'organisation des travailleurs et des citoyens.

La  FSU  soutient  les  organisations 
syndicales qui construisent le front de défense 
pour  imposer,  grâce  au  rapport  de  forces 
construit par ces salariés, un droit du travail 
plus  juste.  Elle  participe activement  dans  le 
département aux mobilisations organisées en 
solidarité  avec  les  sans-papiers  et  qui  se 
développent et se renforcent.

mailto:amp@snasub.fr
http://www.snasub.fsu.fr/bib.htm


RGPP : Razzia générale sur les politiques 
publiques

a  société  française  est  confrontée  à 
une  politique  de  mise  en  pièces 
annoncée  et  théorisée  du  modèle 

social français qui aggravera encore l'inégalité 
de distribution des richesses produites qui est 
justement  la  cause  des  difficultés 
quotidiennes des citoyens de notre pays.

L
Sous  couvert  de 

''révision  générale  des 
politiques  publiques'' 
(RGPP),  la  fonction 
publique  se  voit  infliger 
une  réforme  managériale 
qui  veut  changer  en 
profondeur  l'organisation 
des  services  de  l'Etat  en 
fonction  d'un  critère 
unique  :  la  réduction  des 
coûts.  Cette  traduction 
concrète de l'idéologie du 
''moins  d'Etat''  ne  prend 
en  compte  à  aucun 
moment  les  besoins  réels 
de  la  population  en 
matière  de  services 
publics.  Le  Pacte 
Recherche,  la  loi  LRU,  le 
démantèlement des organismes de recherche 
traduisent dans l' Enseignement Supérieur et 
la  Recherche  cette  politique  de  remise  en 
cause du service public. 

Les  personnels  ont  exprimé  à 
maintes  occasions  leur  refus  de  se  voir 
imposer  des  réformes  non  débattues, 
contraires  aux  besoins  des  usagers  et  de  la 
population. Depuis cet automne, des actions 
de  résistances  à  cette  politique  se  sont 
développées  dans  les  établissements  du 
supérieur  et  les  EPST.  Mais  la  Ministre 
continue de refuser toute négociation globale. 
Elle préfère mettre en scène la ''concertation'' 

dans  de   multiples  chantiers  ne  traitant 
qu'une partie des problèmes. Cette méthode 
lui  permet  de  limiter  les  discussions  à  des 
questions  « techniques »  dans  un  cadre 
d’ensemble  décidé  à  l’avance  tout  en 
prétendant  associer  les  personnels  à 
l'entreprise  de  démolition  qu'elle  met  en 

oeuvre.  La  FSU  n'est  pas 
dupe  d'un  discours 
technocratique qui camoufle 
mal  les  manoeuvres 
grossières  qui  culmineront 
avec  les  décisions  qui  ne 
manqueront  probablement 
pas  d'être  annoncées  à 
faveur de l'été.

Le  premier  ministre 
affirmait en octobre dernier 
que  ''la  réforme  de  l'Etat 
supposera  que  chacun 
d'entre nous accepte qu'il  y 
ait moins de services, moins 
de  personnels,  moins  d'Etat 
sur  son territoire''.  La  FSU, 
pour sa part, ne l'accepte pas 
car  elle  considère  que  le 
Service  publique  doit 

s'organiser  à  partir  des  besoins  de  la 
population  et  non  en  fonction  d'un  dogme 
qui veut réduire au strict  minimum l'action 
de l'Etat.
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Où va la bibliothèque des Langues orientales?
oici  le  texte  du  tract  du  Collectif  des 
personnels de la BIULO :V

Depuis  4  ans,  la  Bibliothèque 
InterUniversitaire  des  Langues  Orientales 
(BIULO) prépare son déménagement pour un 
nouveau bâtiment  rue des  Grands  Moulins-
rue du Chevaleret, où ses collections seraient 
fusionnées à celles d’autres bibliothèques de 
recherche  sur  les  mêmes  aires  culturelles 
(EHESS,  EFEO,  Institut  d'Études  Slaves, 
Institu  d'Études  Iraniennes,  etc.)  pour 
constituer  la  Bibliothèque  Universitaire  des 
Langues  et  Civilisations  (BULAC).  Un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) associant 
les tutelles des bibliothèques pressenties a été 
constitué  en  2003  et  une  équipe  de  projet 
chargée d’organiser l’opération.

Ce  projet  a  été  accueilli  avec 
enthousiasme par le personnel de la BIULO 
qui demandait depuis longtemps

•  des  locaux  permettant  le 
déploiement  des  riches  collections  dans  un 
même lieu, augmentant le nombre des places 
de  lecture  et  offrant  des  services 
(consultation  de  matériel  audio,  places 
cablées,  wi-fi,  ressources  en  ligne)  dignes 
d’une  bibliothèque  de  recherche 
d’aujourd’hui ;

•  une structure de gestion qui associe 
les tutelles mais également  des représentants 
des personnels et des usagers ;

•  la  reconnaissance  du  travail  des 
spécialistes  de  langues  et  l’adoption  à  leur 
intention d’un statut légal et pérenne.

•  la  remise  à  plat  d’un  règlement 
public obsolète.

MAIS…
•  à ce jour, ni le calendrier ni la date 

d’ouverture ne sont connus.
• la structure administrative du nouvel 

établissement n’est pas arrêtée.

•  les autres bibliothèques associées au 
projet  ne  se  sont  pas  prononcées  sur  leur 
intégration  alors  que  des  financements 
conséquents leur ont été attribués à ce titre.

•  Le GIP annonce que tous les postes 
de  la  BIULO iront  au  nouvel  établissement 
mais non ceux qui les occupent.

• la BIULO n’est représentée que par 1 
voix sur 9 au Conseil d’administration du GIP 
; ni les personnels ni les usagers (enseignants, 
étudiants  de  l’INALCO,  …)  n’y  ont  de 
représentant  ;  de  surcroît,  le  personnel 
n’assiste pas aux réunions du GIP, et n’est pas 
tenu informé de leur contenu.

•  L’essentiel  de  l’effort  (achat  et 
traitement  intellectuel  et  matériel  des 
collections  destinées  aux  salles  de 
consultation  du  nouveau  bâtiment, 
préparation  du  libre-accès,  travail 
bibliographique,  valorisation…) porte  sur  le 
personnel  de  la  BIULO,  en  plus  du  travail 
courant

•  ce  travail  se  fait  au  détriment  des 
autres missions des bibliothécaires,  et par là 
même, des missions envers  les chercheurs et 
étudiants,  alors  que  le  libre-accès  ne 
représentera  que  10%  des  collections  à  la 
BULAC

Les  décisions  prises  par  l’équipe  de 
projet  qui  n’a  pas  de  connaissance  des 
collections ni des publics mettent en danger 
l’offre documentaire et le service public :

• par une remise en cause des contrats 
de spécialistes de langues

•  par  le  remplacement  de  personnels 
permanents  par  des  agents  sur  contrat 
précaire  et  à  un  niveau  de  compétence 
scientifique  insuffisant,  ce  qui  a  des 
conséquences  sur  la  continuité  et  la  qualité 
des collections

•  l'absence de calendrier nous interdit 
d'organiser  les  nouvelles  délocalisations 
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nécessaires  et  d'en  informer  les  lecteurs 
(ouvrages précieux, ouvrages récents destinés 
au libre-accès)

Aujourd’hui, nous demandons :
•  une représentation des personnels et 

des usagers, dans les instances du GIP
•  à  ne  plus  être  tenus  à  l’écart  des 

décisions  du  GIP  sous  le  prétexte  de 
structures décisionnelles distinctes,

•  des  garanties  d’emploi  pour  les 
titulaires non repris par la BULAC

•  un  statut  pérenne  pour  les 
spécialistes de langues non-titulaires à temps 

plein  ou  partiel  sans  lesquels  une  politique 
scientifique ne peut être menée.

•  l’arrêt  de  la  multiplication  des 
contrats  précaires  pour  les  tâches  de 
magasinage et  la  titularisation,  à  terme,  des 
contractuels sur ces postes

•  la  création  de  postes  de  titulaires 
pour  intégrer  en  priorité  les  personnels 
précaires,

•  une  information  claire  des  usagers 
notamment sur les fermetures ou réductions 
de service à venir 

Nous avons besoin de votre soutien.
Faites entendre votre voix…..

Promotions et primes : la grande illusion
n ce début du mois de mai, dans un 
courrier  adressé  aux  présidents 
d’université pour diffusion auprès des 

personnels, Valérie Pécresse a décidé de faire 
la  (sa?)  promotion  des  mesures  prises  ''en 
notre faveur'' afin ''que toute la communauté 
universitaire se sente soutenue''  alors que la 
contestation  de  la  révision  générale  des 
politiques  publiques  (RGPP)  prend  de 
l’ampleur…

E

L'illusion de l'avancement de 
grade

Les  taux  de  promotion  au  grade 
supérieur  des  personnels  des  bibliothèques 
affectés  au  ministère  de  l'enseignement 
supérieur et de la recherche ont été publiés 
au  JO  du  19  avril.  "J'ai  choisi  de  travailler 
d'abord  à  augmenter  les  possibilités  de 
promotion" nous écrit Valérie Pécresse dans 
son courrier  publicitaire.  Mais  compte  tenu 
des  faibles  variations  entre  2006-2007  et 
2008, il apparaît qu'elle a peu travaillé sur ce 
sujet. Et quand elle affirme que "le taux a été 
relevé  pour  les  bibliothécaires  adjoints 
spécialisés", on frôle la publicité mensongère 
puisque si le passage en hors classe augmente 
de 1 point, le passage en 1ère classe diminue 

de  3  points !  En  outre,  l'augmentation  des 
possibilités de passage en hors classe a permis 
... 1 promotion de plus!

Mais  admettons,  pure  hypothèse 
scientifique,  que  la  ministre  dit  vrai  en 
affirmant  que  les  "promotions  augmentent" 
(c'est le message envoyé aux foules crédules 
qu’elle  imagine  que  nous  sommes),  nous 
constatons qu'il ne s'agit pas des promotions 
(passage  dans  le  corps  supérieur)  mais 
simplement  de  l'avancement  de  grade  (au 
sein  du  même  corps)  :  un  glissement 
sémantique qui revient à faire passer du pain 
noir pour de la brioche.

Allons  plus  loin,  qu'est-ce  que 
"l'avancement  de  grade"  au  sein  d’un  corps 
donné  :  il  s’agit  simplement  d’un  saut 
d’obstacle.  Car  les  grades  au  sein  des  corps 
sont des constructions sans objet fonctionnel : 
un magasinier principal 1ere classe occupe-t-
il un emploi différent de son collègue de 2e 

classe ? Bien sûr que non. Le “ grade ” ou la 
“ classe ”   au  sein  d’un  même  corps  n’est 
qu’un  barrage  artificiel  dans  l’évolution  de 
nos  salaires.  Car  tous  ceux  qui  peuvent 
prétendre,  du  fait  de  leur  ancienneté  de 
service, à changer de “ classe ”, à passer à une 
vitesse (légèrement) supérieure n’y accèdent 
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pas : c’est l’objet de ce “ taux de promotion ” 
qui  nous  est  vendu  comme  une  avancée 
sociale  alors  qu’il  ne  fixe  que  le  taux  des 
collègues  autorisés  à  sauter  un  obstacle 
artificiel  dont  la  seule  raison  d’être  est  de 
donner l’illusion de la “ promotion ”. 

C’est  la  raison  pour  laquelle  le 
SNASUB-FSU revendique toujours des corps 
simplifiés  ne  comportant  qu’un  seul  grade 
pour assurer un déroulement de carrière sans 
barrières ni contingentement.

L’observateur  averti  remarquera 
l’absence des bibliothécaires dans ce système 
de  freinage  de  carrière  que  constitue  les 
classes et le “ taux de promotion ”. C’est que 
le  corps  des  bibliothécaires  ne  comporte 
qu’un  seul  grade.  Bandes  de  veinards  me 
direz-vous ?  Et  bien  non,  cela  vient 
simplement du fait que leur 
carrière est tronquée. Dans 
tous  les  autres  corps  A-
type,  il  existe  une  classe 
supplémentaire  qui, 
appliquée  aux 
bibliothécaires donnerait le 
grade  de  “ bibliothécaire 
principal ”  avec  une  un 
salaire  atteignant  l’indice 
net  majoré  783  alors  que 
celui des bibliothécaire  est 
bloqué  à  l’indice  642.  Les 
bibliothécaires  sont  traités 
de  manière,  pour  le  coup, 
tout à fait  égalitaire :  c’est 
l'arnaque pour tou-te-s !

L'illusion des 
augmentations de 
primes

Dans  le  même  courrier,  Valérie 
Pécresse est heureuse de nous annoncer une 
augmentation de nos primes.  Il  est  frappant 
de constater que le pouvoir d’achat de notre 
salaire  indiciaire  régresse  chaque  année 
(l’augmentation de la valeur du point d’indice 

étant toujours inférieure à l’inflation) et que, 
dans le même temps, le montant officiel  de 
nos primes est régulièrement augmenté dans 
une  proportion  bien  supérieure  à  notre 
salaire. Mais pourquoi donc ?

Il s’agit en fait d’une politique tout à 
fait officielle qui vise à augmenter la part des 
primes  dans  notre  rémunération.  Pourquoi 
les  primes ?  Parce  que  c’est  une  part 
“ variable ” en fonction de “ notre manière de 
servir ” mesurée à l’aune de l’opinion que se 
fait de nous notre supérieur hiérarchique. Le 
rapport Silicani, le “ Livre blanc ”, suggère de 
porter  cette  part  variable  à  25%  de  notre 
rémunération. Il s’agit simplement de donner 
à la hiérarchie plus d’emprise sur nous en lui 
confiant toujours un peu plus les cordons de 
notre  bourse.   C’est  une  indiscutable 

régression,  un  retour  au 
temps des “ petits chefs ” sous 
couvert  de  gestion  moderne 
des  ressources  que  nous 
sommes devenus.

Il  est  donc  important 
de  ne  pas  se  laisser  prendre 
aux propos lénifiants de notre 
ministre  qui  tombent, 
probablement par un heureux 
hasard  du  calendrier,  au 
moment où la contestation du 
dogme  “ moins  d’Etat  et 
moins  d’emplois ”  qui 
s’incarne  dans  la  révision 
générale  des  politiques 
publiques (RGPP) conduit les 
fonctionnaires  à se mobiliser 
en  ce  joli  mois  de  mai.   Il 
serait bon que notre ministre 
comprenne que la quantité de 

couleuvres  qu’on  veut  nous  faire  avaler  a 
depuis  longtemps  dépassé  notre  seuil  de 
tolérance!

Aidons-là à comprendre en manifestant 
notre volonté d’une politique de développement 

et non de régression des Services public !
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Corps grade Taux 
2006
2007

Taux 
2008

Varia-
tions

Conservateurs 
1°

20 20 -

Conservateurs 
en chef

12 12 -

BAS 1° 21 18 -3

BAS h classe 6 7 +1

Assistants bib 
classe sup

14 14 -

Assistants bib 
classe excep

24 24 -

Mag chef 
principal

15

Mag 
spécialisé HC

14

Mag 1° Classe 44

Mag princ 2° 6

Mag principal 
1°

11



Quel avenir pour les personnels des 
bibliothèques dans une fonction publique de 

''métiers''
'analyse  du « Livre blanc sur l'avenir 
de  la  fonction  publique »  (rapport 
Silicani)  permet  de  comprendre  tout 

le poids de l'expression « casse des statuts » : 
chaque affectation ne se  ferait  plus  que sur 
profil  de  poste  (plus  de  critères  sociaux  ni 
d'ancienneté) et ne serait en fait qu'un CDD 
renouvelable ou pas, les rémunérations et les 
évolutions  de  carrière  seraient  étroitement 
liées  au  bon  vouloir  de  son  chef,  les 
possibilités  de  licenciement  des 
fonctionnaires seraient étendues, etc.  

L

Ces mesures s'appliqueraient à tous les 
fonctionnaires  mais  certains  paragraphes 
permettent plus spécifiquement d'imaginer à 
quelle  sauce  le  gouvernement  veut  manger 
les personnels des bibliothèques d'État. 

Bibliothécaire à la Territoriale 
ou à l'État: un seul métier ?

La fusion complète des 3 fonctions publiques 
n’étant  pas  encore  envisagée  (seulement 
évoquée),  le  rapport préconise d’harmoniser 
leur organisation sur le modèle de la fonction 
publique  territoriale  (FPT) avec  un nombre 
restreint  de  cadres  statutaires  regroupés  en 
quelques filières professionnelles. Il s’agit de 
rendre  similaires  et  compatibles  les  cadres 
d’emplois et les cadres statutaires. 

Dans  les  bibliothèques,  les  corps  des 
personnels  des  bibliothèques  de  la  fonction 
publique d’État (FPE) et les cadres d’emplois 
des  personnels  des  bibliothèques  de  la  FPT 
sont déjà similaires et compatibles. Le métier 
de  bibliothécaire  retrouverait  une  certaine 
unité  entre  État  et  Territoriale.   Mais  son 
champ  serait-il  limité  à  sa  dimension 
culturelle  (comme  dans  la  FPT)  ou  bien 
étendue  à  tout  ce  qui  relève  de  la 

documentation dans l’éducation, la recherche 
et la culture (comme dans la FPE)?

Si, comme dans la FPT, les personnels 
des  bibliothèques  de  la  FPE  relevaient 
désormais de la filière culturelle (sous-filière 
« patrimoine  et  bibliothèques »),  auraient-ils 
alors  vocation  à  servir  plus  spécifiquement 
dans les établissements relevant de la Culture 
en  laissant  le  champ  de  l’enseignement 
supérieur aux  personnels  de  documentation 
de la filière technique (les collègues ITRF de 
la BAP F) déjà organisés au sein d'une famille 
d'emplois  « Information  scientifique  et 
technique,  collections  patrimoniales »  qui 
ressemble  à  s'y  méprendre  à  la  sous-filière 
« patrimoine et bibliothèques » proposée dans 
le rapport sur la filière culturelle de la FPT

A l’inverse, l’intégration de la BAP F 
dans  les  cadres  d’emploi  de  bibliothécaire 
dont le champ serait maintenu à l'éducation, 
la  recherche  et  la  culture  ne  serait  pas 
illogique.

Extension du recours aux 
contractuels de droit privé

Outre  les  prétextes  traditionnels  (besoins 
occasionnels, nouvelles compétences) le livre 
blanc  justifie  l’extension  du  recours  au 
contrat  en  lieu  et  place  du  statut  par 
l’organisation  de  carrières  courtes,  par  le 
recours aux salariés issus du secteur privé, par 
la volonté de faciliter l’accès des seniors à la 
fonction publique, etc.

En  outre,  la  nature  des  contrats 
changerait.  A  terme,  ce  ne  sont  plus  des 
contractuels  de  droit  public  mais  des 
contractuels de droit privés qui occuperaient 
ces emplois.

Nous  sommes  face  à  un  réel  projet 
d'extension  de  la  précarité  et  de  mise  en 
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concurrence  des  salariés  entre  eux  en  leur 
octroyant des droits différents pour un travail 
identique.  Entre  les  contractuels  de  droit 
privés  et  les  emplois  étudiants,  quelle  place 
restera-t-il  pour  les  personnels  des 
bibliothèques titulaires?

Niveaux européens de 
qualification

Côté niveau de qualification, l’alignement sur 
le  niveau  européen  pourrait  avoir  des 
conséquences.  Le niveau DUT/BTS disparaît 
et relèverait désormais du niveau 2 (bac) ou 3 
(licence).  Le  corps  des  BAS  disparaîtra-t-il 
par intégration dans un cadre d’emploi et si 
oui dans lequel :  celui des assistants (niveau 
bac)  ou  celui  des  bibliothécaires  (niveau 
licence).  Enfin,  le  recrutement  des 
conservateur (actuellement à bac+3) pourrait 
être  relevé  au  niveau  4  (master  ou 
équivalent).

Concours dénaturés en 
recrutements locaux

Côté  recrutement,  sous  couvert  de 
professionnalisation, il s’agit d’aller plus loin : 
il  faudra  non  seulement  être  qualifié 
(diplôme)  mais  également  être  déjà  formé 
(« savoir-faire »)  et  plaire  (« savoir-être »  et 
« potentiel  humain »).  Le  recours  à  des 
« professionnels  du recrutement » à côté des 
jurys est explicite. Enfin, la période de stage 
constituera  non  une  période  de  formation 
mais  une  période  de  sélection  à  l’issue  de 
laquelle la titularisation sera moins fréquente.

Deux conséquences fondamentales :
1. le fonctionnaire recruté localement est lié 
non plus à l'État mais à son employeur direct 
dont il dépend pour son recrutement et par la 
suite  pour  la  gestion   de  sa  carrière.  C'est 
l'achèvement d'une politique de féodalisation 
des fonctionnaires qui se déploie sous couvert 
de décentralisation et d'autonomie.
2. la formation post-recrutement disparaîtra, 
comme  dans  la  FPT  (réduite  à  5  jours...). 

Chaque candidat devra se former lui-même à 
ses frais en tant qu'étudiant et sera recruté s'il 
est  directement  employable  et  bien  sûr,  en 
fonction du nombre de postes disponibles qui 
tend à se réduire.

On  passerait  subrepticement,  comme 
cela  s’est  fait  dans  la  Territoriale,  d’une 
logique  de  recrutement  de  fonctionnaires  à 
une logique d’attribution d’une certification, 
dont l’effet serait la constitution de listes de 
candidats  potentiels  à  des  postes  précarisés, 
relevant  de  recrutements  locaux.  On  peut 
s’attendre à voir l'apparition dans la FPE des 
reçus-collés,  ces  lauréats  de  concours  de  la 
FPT  qui  se  retrouvent  sans  emploi  puisque 
leur  réussite  ne  leur  permet  que  de  se 
présenter à des entretiens d'embauche?

Il  est  d'ailleurs  frappant  de  voir 
combien  certaines  victimes  de  ce  système 
expriment  leur  ras-le-bol  face  à  l'extrême 
difficulté d'obtenir un emploi de titulaire en 
mettant tous les concours dans le même sac 
(Etat et territoriale) alors que :
1. le recrutement dans la territoriale n’a plus 
rien  à  voir  avec  les  concours  nationaux, 
anonymes, uniques et annuels, associés à un 
programme disciplinaire et à une préparation 
spécifique et parfois  assez longue, liés à des 
postes  de  fonctionnaires  sous  statut,  en 
nombre  équivalent  au  nombre  de  places 
ouvertes aux concours
2. le système de recrutement le plus juste ne 
servira à rien face à la faiblesse du nombre de 
postes au regard du nombre de postulant.

Au  final,  la  perspective  de  la 
« réunification  des  bibliothécaires »  des 
différentes  fonctions  publiques  serait 
vraiment  séduisante  si  elle  ne se  faisait  pas 
par  alignement  sur  les  dispositions  les  plus 
défavorables  aux  salariés  que  nous  sommes, 
auxquelles  s'ajouteraient  de  nouveaux 
dispositifs encore plus défavorables en terme 
de  recrutement,  d'affectation,  de 
rémunérations et de carrière.
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Du Rif-Wi-Fi à la BnF
'adoption de moratoires  sur le Wi-Fi 
dans  les  bibliothèques  de  la  ville  de 
Paris  et  de  la  Bibliothèque nationale 

de France, suite à l'action de militants de la 
FSU, a lancé un débat très polémique sur les 
enjeux sanitaires liés à cette technologie.

L
Constats des effets sanitaires 
et principe de précaution

La décision de la Ville de Paris a été motivée 
après avoir constaté les effets sanitaires (maux 
de  têtes,  vertiges,  malaises,  douleurs 
musculaires)  décrits  par  des  employés  de 
plusieurs  bibliothèques  municipales  et 
évoqué  la  possibilité  de  recourir  à  des 
solutions  alternatives  par  câble.  La  décision 
de  la  BnF  s'appuie  quant  à  elle  sur  les 
résultats  d'études 
qui  révèlent  de 
graves  risques  en 
matière  de  santé 
publique  liés  à 
l'exposition  aux 
champs 
électromagnétiques. 

Dans  un 
communiqué  en 
date du 3 avril 2008, 
la  section  FSU-BnF 
et le SUPAP-FSU ont invité "l’ensemble des 
responsables  politiques,  universitaires  et 
culturels, à reconsidérer l’utilisation massive 
et systématique du WiFi et la généralisation 
des  connexions  filaires.  Ils  réclament 
également  un débat  sur  la  finalité  de  telles 
technologies  dans  les  bibliothèques 
universitaires,  de  lecture  publique  et 
patrimoniales."

Stigmatisation de l'action 
syndicale

Le  débat  a  fait  place  à  une  polémique, 
notamment  dans  le  microcosme  (en 

expansion)  de  la  "biblioblogosphère".  La 
position défendue par les militants FSU a été 
stigmatisée :

1.  c'est  « une  position  rétrograde  qui 
témoigne d’une incompréhension majeure de 
l’évolution de notre société et de nos usagers 
comme de leurs pratiques »;

2.  c'est  une  position  malhonnête 
puisqu'elle se focalise sur le WiFi alors que le 
débat  lié  aux  dangers  des  rayonnements 
éléctromagnétiques  concerne  bien  d'autres 
technologies  :  fours  à  micro-ondes, 
téléphones portables, etc.

3.  en  posant  la  question  de  la 
légitimité  de  la  place  des  nouvelles 
technologies en bibliothèques, l’on voit bien 
qu’en fait,  la  motivation  réelle  de  tout  cela 

c’est  la  volonté  de 
freiner  toute  avancée 
des bibliothèques

Le  tout 
présenté sous la forme 
caricaturale  de  "ceux 
qui  savent"  face  aux 
"obscurantistes"  qui 
manipulent  "ceux  qui 
sont  terrifiés"  par  les 
"peurs  mythiques". 
Bref,  un  amalgame 

global  qui  tient  lieu  d’analyse  avec  un 
mélange d’ironie et de procès d’intention.

Et l'usager dans tout cela?

Si cette forme d'expression est  désolante,  la 
motivation  qui  la  sous-tend  est  pourtant 
fondée  sur  une  préoccupation  que  nous 
partageons  :  l'usager.  Car  oui,  nos  usagers 
sont désormais  habitués au Wi-Fi.  Pourquoi 
les  bibliothèques  devraient-elles  refuser  ce 
service au risque de les faire fuir?

Là  aussi,  il  convient 
reconnaître  qu'en  matière  de  connexion  à 
Internet,  le  nomadisme  "sans  fils"  de  nos 
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lecteurs est déjà restreint par l'autonomie de 
leur  batterie  d'ordinateur.  Nos  usagers 
recherchent  systématiquement  les  places 
proche d'une prise électrique. 

A  partir  de  là,  s'il  existe  un 
frein  important  à  l'alternative  filaire,  c'est 
bien  du  côté  des  bibliothécaires 
"responsables"  que  ça  coince  :  le  coût  du 
recâblage  et  des  installations  actives  à 
acheter,  même  si  les  risques  prévisibles  de 
nuisances  matérielles  (fermetures  pour 
travaux) sont réels.

Quels risques sanitaires?

Chacun  peut  invoquer  un  rapport  d'expert 
pour défendre ou condamner le Wi-Fi. Mais 
chacun  doit  reconnaître  que  les  risques 
sanitaires sont encore mal connus et qu'il y a 
débat au sein de la communauté scientifique. 
Le  développement 
massif  des 
technologies 
concernées 
(téléphonie  mobile, 
Wi-Fi,  etc.)  est 
récent.  Or,  la 
construction  de  la 
certitude 
scientifique  prend 
du  temps,  surtout 
lorsque  des  intérêts 
économiques  aussi 
colossaux  sont  en 
jeu.  On  peut 
néanmoins 
reconnaître  que depuis  quelques  années,  les 
résultats  montrant  des  effets  sur  nos 
organismes  et  sur  notre  santé  des  champs 
électro-magnétiques s´accumulent. 

Principe de précaution?

Dès lors, à quoi sert le principe de précaution 
s´il  n´est  pas  appliqué  ?  L´article  1  de  la 

charte  de  l'environnement  précise  que 
"chacun  a  le  droit  de  vivre  dans  un 
environnement  équilibré  et  favorable  à  la 
santé".  Mais  l'article  5  précise  qu'en  cas  de 
risque  incertain  en  l'état  des  connaissances 
scientifiques,  les autorités publiques doivent 
adopter  des  "mesures  provisoires  et 
proportionnées afin de parer à la réalisation 
du dommage". 

La  notion  de  mesure 
proportionnée  à  la  menace  fait  écho  à  la 
notion de "coût économique acceptable" que 
voulaient introduire le Medef pour protéger 
les  industriels.  Une  notion  que  l'on  voit 
aujourd'hui reprise contre l'alternative filaire 
jugée "trop chère".

A chacun de prendre ses 
responsabilités

Au final,  les militants 
de la FSU qui ont saisi 
le  Comité  Hygiène et 
Sécurité  de  leur 
établissement  sur  les 
dangers  potentiels  du 
Wi-Fi  en  mettant  en 
avant  les  plaintes  de 
collègues  et  le 
principe de précaution 
n'ont  fait  qu'assumer 
pleinement  leur 
responsabilité,  au 
risque  (qui  lui  est, 
pour  le  coup,  tout  à 
fait  vérifié)  de  subir 

des attaques le plus souvent anonymes sur le 
mode de l'ironie et du mépris.

Mais  dans  les  mois  et  les  années  à 
venir,  ce  sont  les  directions  des 
établissements  alertées  par  les  représentants 
des personnels qui devront répondre de leurs 
décisions. 
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Droit à mutation : les chefs d'établissements 
bientôt tout puissants?

e  secrétariat  d’Etat  à  la  Fonction 
publique  a  soumis  début   mai  deux 
relevés  de  conclusion  relatifs  à  la 

«rénovation  du  dialogue  social»  et  à 
«l’architecture et du rôle actuelle des CAP». 
Comme  il  se  doit  avec  ce  gouvernement, 
«rénovation» signifie en réalité nouveau coup 
contre  les  statuts  actuels  des  agents.  Et 
derrière  le  vocable  de  «dialogue  social»,  il 
s’agit  de transformer les instances paritaires 
(CTP  et  CAP)  en  simples  chambres 
d’enregistrement.

L

Ce projet met en cause la gestion des 
carrières fondée sur les corps définis par des 
statuts et des qualifications. Les Commissions 
administratives  paritaires  (CAP)  réuniraient 
plusieurs  corps  –facilitant 
ainsi  la  mobilité  imposée- 
et  n’auraient   notamment 
plus  à  étudier  les 
mutations. 

L’attaque, d’une très 
grande  ampleur,  vise  à 
donner  tout  pouvoir  à 
l’Administration  et  aux 
chefs d’établissements dans 
la gestion de nos carrières. 
Désormais, il y aurait dans 
la  Fonction  publique  une 
«bourse  de  l’emploi». 
L’employeur  déciderait 
librement et  à  sa  guise,  en dehors  de  toute 
règle, qui il embauche pour tel poste.

Depuis plus d’une dizaine d’années, on 
constate  des  dérives  dans  les  procédures  de 
mutation pour les personnels de bibliothèque. 
Ainsi,  l’exigence  de  l’envoi  d’une  lettre  de 
motivation et d’un entretien avec les chefs de 
section  et  le  Directeur  de  l’établissement 
demandé est devenue quasi obligatoire pour 
les  catégories  A  et  B  et  est  très  fortement 
recommandée  maintenant  pour  les 

magasiniers.  On  assiste  maintenant   à 
l’établissement   de  listes  par  certaines 
Bibliothèques  d’accueil,  classant  les  agents 
demandant  à  muter  en  leur  sein.  Ces  listes 
sont  vivement encouragées  par  le  Ministère 
qui tente d’imposer cet ordre lors de la CAP. 
Cela  revient  à  vider  ces  instances  de  leurs 
prérogatives et à les transformer en chambre 
d’enregistrement  comme  le  veut  le  projet 
gouvernemental.

Ces CAP sont instituées pour que des 
élus  puissent  défendre  les  demandes  des 
collègues en fonction d'un certain nombre de 
critères –à défaut de barèmes que le SNASUB 
réclame- (situation familiale, ancienneté dans 
le  poste,  ancienneté  de  la  demande,  etc)  et 

pour garantir l’équité des 
agents  sur  tout  le 
territoire  concerné  grâce 
à  l’étude  de  l’ensemble 
des demandes transmises.

En  établissant  ces 
listes  localement, 
notamment  à  Clermont-
Ferrand  pour  les  BAS 
cette  année, 
l’administration  ne  veut 
faire  entrer  en  compte 
que  des  considérations 
professionnelles.  C’est  le 
recrutement  sur  profil, 

sur  la  base  exclusive  des  «compétences», 
chacun étant amené à «se vendre» le mieux 
possible  lors  de  l’entretien.  C’est  ici  qu’on 
rejoint la pratique de la Territoriale où le jury 
de  recrutement  ne  tient  pas  compte  des 
considérations  d’ordre  personnel  et  décide 
seul.

En  présentant  cette  liste  lors  d’une 
CPE comme à Clermont-Ferrand -tout en ne 
la  soumettant  pas  au  vote-  l’administration 
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cherche  en  outre  à  faire  légitimer  cette 
nouvelle pratique via une instance paritaire.

La section SNASUB de l’Université  a 
été le seul syndicat à dénoncer publiquement 
cette pratique.

A  travers  elle,  c’est  une  nouvelle 
forme d’individualisation des carrières qui se 
met  en  place  avec  un  profilage  de  poste 
tendant à remettre en cause l’égalité de tous 
devant le droit à muter. Le pouvoir des chefs 
d’établissements  en  sort  renforcé,  la 
dépendance  envers  la  hiérarchie  des  agents 
ainsi mutés, aussi.

Le SNASUB et ses élus continueront à 
défendre les prérogatives  actuelles des CAP 
et  interviendront  pour  que  l’étude  des 
demandes de mutation ne se fasse pas sur les 
critères  de  l’administration.  Ils  rejettent  le 
relevé de conclusion relatif  à «l’architecture 
et  du  rôle  actuelle  des  CAP »  qui  s’inscrit 
dans une vaste contre-réforme remettant en 
cause  l’existence  même  des  statuts  de  la 
Fonction publique et de toutes les garanties 
collectives qui s’y rattachent.

A la BnF comme ailleurs, la précarité n'est pas 
un métier!

es  résultats  du  recrutement  sans 
concours  de  magasiniers  organisé  ce 
premier  trimestre  2008  par  la 

direction de la BnF ont provoqué une sévère 
désillusion chez les vacataires, dont beaucoup 
de  très  anciens  dans 
l'établissement,  qui  pensaient 
que  l'ancienneté  à  la  BnF 
constituerait  un  critère 
déterminant  de  recrutement 
retenu par l'administration. A 
l'issue de ce concours, ce sont 
donc  des  dizaines  et  des 
dizaines  de  nos  collègues 
vacataires qui restaient privés 
de  toutes  perspectives 
professionnelles  d'intégration 
dans la fonction publique. 

L

Cette situation a motivé le dépôt d'un 
premier préavis de grève par la section FSU 
qui  a  permis  d'établir  un  dialogue  avec  la 
direction. Très vite, les assemblées générales, 
organisées  le  samedi  après-midi,  ont  voté 
trois points de revendications :  

1.  L'augmentation  des  quotités 
horaires  mensuelles  des  vacataires  qui  le 
souhaitent à hauteur de 110 heures (70 % du 
temps plein).

2. La transformation des CDD en CDI.
3.  La  mise  en  place  d'un  plan  de 

titularisation des précaires à la BNF. 

Sur  cette  base,  un  deuxième  préavis 
était  déposé le 14 avril  par 
les  sections  CGT,  CNT, 
SUD  et  FSU  appelant  à  la 
grève  le  samedi  19  avril. 
Prises individuellement, ces 
revendications  votées  par 
les AG peuvent surprendre : 
elles s'éloignent en effet des 
axes  traditionnellement 
défendus  par  les 
organisations  syndicales  en 
matière  d'emploi  public. 

C'est d'ailleurs ce qu'ont opposé la direction 
et  deux  syndicats  hostiles  au  mouvement. 
Mais  considérées  dans  le  contexte  de 
l'absence de plan de résorption de la précarité 
au niveau nationale comme dans celui de la 
RGPP, qui rend possible la suppression de la 
vacation au profit du recours à des entreprises 
d'intérim1, elles dessinent la ligne d'un front 
pour  l'amélioration,  si  ténue  soit-elle,  de  la 
situation  de  collègues  déjà  largement 
fragilisés  par  des  années  de  précarité  dont 
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certains vivent cette situation depuis plus de 
quinze  ans  à  la  BnF.  Précarité  qui  pèse 
d'ailleurs sur les rythmes de la mobilisation : 
il  n'est  pas  aisé  de  faire  surgir  des  formes 
d'action auto organisée chez une catégorie de 
personnel  isolée,  dispersée  et  peu  intégrée 
dans la vie de l'établissement. Cette difficulté 
est  cependant  atténuée  par  la  solidité  de 
l'intersyndicale. 

La  grève  du  19  avril  a  constitué  un 
succès et il reste désormais à vérifier que la 
direction de l'établissement l'a pris en compte 
dans  les  propositions  qu'elle  fera  dans  le 
cadre des négociations. 

L'intersyndicale  a  cependant  déclaré 
qu'elle n'écartait pas recourir de nouveau à la 
grève  si  les  négociations  devaient  piétiner. 
Une caisse de grève a été mise en place et les 
syndicats nationaux CGT, CNT et SUD y ont 
déjà  contribué  comme  de  nombreux 
collègues.  Il  reste  désormais  à  continuer  le 
débat  et  l'action  pour  faire  émerger  les 
convergences  entre  personnel  précaire  et 
titulaire  qui  seules  permettront  d'envisager 
une  lutte  d'ampleur  pour  la  défense  et  le 
développement de l'emploi public. 

La culture sort du champs politique
ans  le  cadre  de  la   la  RGPP 
(Révision  Générale  des  Politiques 
Publiques),  le  ministère  de  la 

culture  a  annoncé  le  17  avril  sa 
réorganisation  en  trois  directions  : 
patrimoine,  création  et  diffusion,  médias  et 
économie culturelle. Ce faisant, il annonçait 
la suppression de la direction du livre et de la 
lecture en expliquant que le rattachement de 
ses  missions,  qui  touchent  à  la  fois  au 
patrimoine,  à  la  lecture  publique  et  à 
l’économie  du  livre,  "fera  l’objet  d’une 
réflexion complémentaire”. 

D

La RGPP, au nom de la diminution du 
déficit budgétaire n'est qu'un instrument de 
réduction drastique du champ d'intervention 
de l'Etat dans les politiques publiques. Il n'est 
pas  anodin  de  voir  disparaître  de 
l'organigramme  du  ministère  des  mots 
concrets comme "musées" ou "livre et lecture" 
au profit de mots plus généraux, plus vagues 
comme  patrimoine,  création,  diffusion, 
médias  ou   économie  culturelle.  De  deux 
choses  l'une,  ou  bien  cela  manifeste  la 
volonté de l'Etat d'intervenir dans tout ce qui 
a  trait  à  la  création,  à  la  diffusion  et  à  la 
conservation  de  la  culture,  ou  bien  cela 

signifie  le  retrait  de  l'Etat  sur  de  vagues 
fonctions  de  réflexion  (voire  de  "régulation 
de  la  concurrence"?)  en  abandonnant  aux 
collectivités territoriales,  a des agences ou à 
des établissements publics rendus autonomes 
ce  qui  coûte  et  au  secteur  privé  ce  qui 
rapporte.  Compte  tenu  de  l'orientation 
politique du gouvernement, nous ne miserons 
pas  sur  la  première  hypothèse.  La  Culture 
sort du champ politique national et avec elle, 
les  bibliothèques  dont  les  acteurs  ne 
bénéficient  pas  de  la  même  cote  d'amour 
auprès du gouvernement que les magnats de 
l'économie  culturelle.  Si  pour  notre 
président,  ceux  qui  veulent  faire  ds  études 
classiques n'ont qu'à se les payer, on imagine 
aisément que ceux qui désirent lire un livre, 
écouter  un  album  ou  regarder  un  film 
feraient mieux de l'acheter ou de louer plutôt 
que de l'emprunter. Où le développement du 
livre et de la lecture vu uniquement comme 
un  moyen  d'assurer  la  bonne  santé  des 
acteurs de "l'économie culturelle".

Ne nous y trompons pas, la RGPP est 
bien  un  outil  de  détérioration  et  de 
privatisation des  services  publics.  En ce qui 
concerne la Culture, cible privilégiée de ces 

Convergences spécial BIBliothèques – mai 2008 – page 12



attaques,  nous  sommes  face  à  une  volonté 
politique  de  mettre  fin  à  l'exception 
culturelle  à  la  française, 
comme  le  recommande 
la  directive  européenne 
sur  les  services  (AGCS) 
qui  veut  que  la  Culture 
soit  une  marchandise 
comme  une  autre.  Le 
gouvernement cherche à 
détruire  le  Ministère  de 
la  Culture  en  tant  que 
tel,  en  amputant  ses 
missions,  les  moyens  de 
son  action  et  en 
supprimant  des  services 
et  des  postes  sous 
couvert  de 
réorganisation 
administrative.

Aussi,  avec  l'ensemble  des 
organisations syndicales du MCC signataires 
de la pétition "Sauvons le service public de la 
Culture", nous nous prononçons :

- Contre une RGPP, qui au nom de la 
diminution du déficit budgétaire n'est qu'un 
instrument  de  réduction  drastique  de 
l'intervention  de  l'Etat  dans  les  politiques 
publiques,

- Contre les projets de lois ouvrant le 
recours  aux  entreprises  dintérim  et  la 
possibilité  de  licencier  des  fonctionnaires 

dans  le  cadre  des  restructurations,  visant  la 
précarisation accrue des emplois et à remettre 

en cause le Statut général,
- Pour l'augmentation 

des budgets publics dévolus à 
la Culture, et en premier lieu 
celui de l'Etat,

- Contre les politiques 
d'externalisation  et  de 
privatisation,  et  contre  la 
création  de  filiales 
notamment  à  l'INRAP,  la 
RMN et au CMN,

- Contre une nouvelle 
vague  de  transfert  aux 
collectivité  territoriales  des 
Monuments,  étendue  aux 
Musées Nationaux

- Contre la remise en 
cause  de  l'inaliénabilité  des 
collections publiques, prévue 

par le projet de loi Mancel,
- Pour le maintien d'un Ministère de 

la Culture en tant que tel,
- Pour des directions d'administration 

centrale maintenues et renforcées dans leurs 
missions,

- Pour le développement des missions 
et  des  moyens  accordés  aux  services 
déconcentrés (DRAC SDAP) véritables outils 
des  politiques  publiques  culturelles  sur 
l'ensemble du territoire.

Élections aux CAP : de bons résulatts !

Maintien chez les 
conservateurs

Chez les conservateurs, le SNASUB-FSU reste 
en  deuxième position,  derrière  la  CFDT,  et 
obtient  à  nouveau  deux  sièges.  Ce  résultat 
appelle  quelques  remarques  :  

Le nombre d'électeurs a un petit peu 
diminué mais le pourcentage de votants, lui, 

augmente  assez  nettement.  
Le SNAB (Syndicat national autonome 

des  bibliothèques),  qui  arrivait  en  3ème 
position aux précédentes élections et avait un 
siège  dans  cette  CAP,  s'effondre 
complètement  :  il  est  cette  fois  relégué  en 
dernière position et n'a plus de représentant à 
la CAP. Étant totalement en désaccord avec 
leur  conception  du  rôle  des  commissaires 
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paritaires, nous ne pouvons que nous réjouir 
de leur disparition ! La CFDT arrive toujours 
en première position et progresse même cette 
fois : on peut penser que leur liste récupère 
une  partie  des  voix  perdues  par  le  SNAB 
puisque le Syndicat des bibliothèques-UNSA, 
lui,  reste  stationnaire,  en  4ème  position.  

L'autre  changement  important  est  la 
progression de la CGT, qui passe de la 5ème 
position  à  la  3ème et  obtient  un siège  à  la 
CAP : on peut supposer que ce progrès se fait 
aux dépens du SNASUB-FSU, qui conserve sa 
deuxième place mais recule de plus de 3%.  
Nous devrons  donc nous interroger,  lors  de 
nos prochaines réunions, sur ces résultats...  

Chez  les  conservateurs  généraux  le 
SNAB  disparaît  complètement.  Les  deux 
sièges restent détenus par la CFDT et l'UNSA, 
mais avec une inversion :  la CFDT passe en 
tête,  l'UNSA recule  en  deuxième  position.  
La  CGT,  qui  jusqu'ici  ne  présentait  pas  de 
liste pour cette CAP, était cette fois candidate 
:  la  présence  de  cette  liste  explique 
certainement le recul  de celle du SNASUB-
FSU, qui  perd 6% et  passe  de  la  3ème à la 
4ème  position,  derrière  la  CGT.  
Là  aussi  ces  résultats  seront  à  étudier  et 
analyser de plus près.  En attendant, merci à 
tous ceux et celles -qui ont voté pour la liste 
du SNASUB-FSU ! 
 
Vos  élues  sont  :                           
- Béatrice Bonneau (BPI) - titulaire;
-  Agnès Macquin (SCDU Franche Comté)  - 
titulaire;  
-  Christine  Stotzenbach (SCDU  Marne-la-
Vallée) – suppléante;
-  Delphine  Coudrin (SCDU  Paris  11)  - 
suppléante. 

Progression chez les 
bibliothécaires

Les alertes lancées  par le  ministère au sujet 
du quorum n'ont pas été  inutiles,  beaucoup 

de collègues ont voté au tout dernier moment 
(il faut dire que la période des vacances et les 
divers ponts ne facilitaient pas les choses), le 
quorum a donc été atteint et même largement 
dépassé,  puisque  plus  de  70  %  des 
bibliothécaires  ont  voté.  

Le  SNASUB-FSU  reste  largement  en  tête, 
avec  47,42  %  des  voix contre  46,97%  aux 
précédentes  élections;  la  CFDT  arrive  en 
deuxième  position,  avec  34,83  %  des  voix. 
Ces deux syndicats se partagent donc les deux 
sièges  de  cette  CAP.  

Vos élues sont : 
– Karin  Busch  (SICD  Grenoble  2/3)  est 

réélue comme titulaire;
– Catherine Tellaa (SCDU Paris-Est Marne-

la-Vallée) élue comme suppléante. 

Nouveau succès chez les 
assistants 

Le SNASUB-FSU continue à progresser chez 
les  assistants  des  bibliothèques  :  il  arrive 
toujours largement en tête et améliore même 
son  pourcentage,  passant  de  45,7%  aux 
précédentes élections, il y a un an, à 48,75%! 
Il  obtient  3 sièges  sur 5, au lieu de 3 sur 6 
l'année dernière (le grade d'assistant de classe 
supérieure  comptant  actuellement  moins  de 
20 agents, il n'a droit qu'à un seul siège à la 
CAP.  Comme nous  avons  pu présenter  une 
liste complète pour ces élections, nous avons 
donc maintenant un siège pour chaque grade.

Vos élu-e-s sont :
– Hervé PETIT (SCDU Toulouse 2) - titulaire;
– Julie VIDAL (BIU Montpellier) - titulaire;
– Denise  TASSIUS (SCDU  Antilles-Guyane)  - 

titulaire;
– Marie-Hélène  FLEURY (BNU  Strasbourg)  - 

suppléante;
– Jacqueline  DIASCORN (SCDU  Poitiers)  - 

suppléante;
– Agnès NOËL (SCDU Paris 10) - suppléante;
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