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LE RETERENDUM
CULTURE

Le référendum est un vote important pour elire
pour 3 ans vos représentants dans les différentes ins-
tances paritaires. Les agents non titulaires ont la possi-
bilité de voter à ces elections.

n effet, du 28 no-
vembre date de re-
mise du matériel
é lec to ra l  con t re

émargement jusqu'au 14 décem-
bre 2000, date limite de récep-
tion par voie postale unique-
ment, vous pourrez choisir vos
représentants siégeant dans dif-
férentes instances.

Cette élection permettra de
déterminer la reorésentativité
des différentes 

'orsanisations

syndicales et donc lJur nombre
de sièges dans plusieurs comités
pour faire entendre vos posi-
tions, défendre vos intérêts, vos
droits, vos conditions de travail
et certains choix.

Ces comités sont le comité
technique paritaire (CTP) et le
comité hygiène et sécurité

(CHS) de la BnF. La représenta-
tion de chaque syndicat de la
BnF au CTP et au CHS de l'éta-
blissement, sera également prise
en compte pour déterminer le
nombre de sièges de chaque
syndicat au CTP et au CHS du
ministère, ainsi qu'au comité
nafional d'action sociale du Mi-
nistère de la culture. Par exem-

ple, les logements sociaux du
ministère de la Culture auxquels
vous avez droit se décident et se
gagnent à ce comité national
d'action sociale.

Il faut que la moitié du person-
nel au moins de l'établissement
s'exprime pour une liste syndi-
cale pour que l'élection soit vali-
dée au niveau de la BnF et réper-
cutée sur la représentation aux
différents comités du ministère de
la Culture, sinon un deuxième
tour de scrutin sera organisé.

En ce qui conceme le CTP et le
CHS de la BnF, instances de dialo-
gue entre vos représentants et la
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(Suite de la page 1)
direction, la FSU siégeant dans ces deux ins-
tances estime cependant que leur fonctionne-
ment n'est pas satisfaisant. En effet les répon-
ses apportées par I'administration aux repré-
sentants du personnel sont le plus souvent dila-
toires, la direction prenant souvent ses déci-
sions bien avant de les avoir soumis à la dis-
cussion. Il faut en finir avec une sestion auto-
cratique d'un autre âge dans un é-tablissement
qui devrait présenter autre chose qu'une appa-
rence de modemité !

Parce que :
llfous défendons résolument
et fermement les missions
nodernes de service pubfic :

. la qualité du travail et des services rendus aux
publ ics doivent  se démarquer de ceux du pr ivé.

o I 'accessib i l i té  à la  Cul ture pour le  p lus grand
nombre qui  doi t  se prévalo i r  de moyens humains
et  matér ie ls  ambi t ieux.

.  la  mobi l i té  pour  tous ceux qui  le  souhai tent
afin de vivre plusieurs expériences professionnel-
les riches et formatrices.

. la possibil i té offerte à tous d'accéder à la
fonct ion publ ique et  d 'y  évoluer .

. une organisation du travail moderne et moti-
vante.

. un accès à la formation pour toutes les caté-
gor ies t i tu la i res et  non t i tu la i res.

.  une réduct ion du temps de t ravai l  e t  donc un
partage véritablement créateur d'emplois dans la
fonction publique et le privé, pour les générations
futures. Nous sommes un pays solidaire qui peut
se le permettre et qui reconnaît dans sa constitu-
tion le droit au travail pour tous. L'Etat doit assu-
mer aussi clairement sa participation dans la lutte
contre le chômage en France.

. [Jne refus de Ia privatisation rampante du ser-
v ice publ ic  par  I 'emplo i  massi f  des vacata i res et
des sous-traitants.

de

. h droit à h qrnliÉ du travail :
dars la constitution du catalozue de
la BnF, dans la production de-U Ai-
bl i ograph i e nn t i onal e frança is e, dans
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Pour une réforme statutaire et

s'a$sse pas d'une simple
salle.,rd'attente pour les

l persorinels qui sont privés,
,,.depuis tlop longtemps, de
là moindre possibilité d'ê
volution de ôarrière

défendons dens f'action fes droits
I fonctionneires toutes ca.

contractsels, yacetaires !

la conservation des richesses de la
nation, dans la qualité de I'accueil de
ses publics (penonnels et lecteurs).
Au nom du service public, le SNA-

rg,,$e
,bàs;

de: l tâ
êi".tèt

SIIB-FSU a refi.sé clairement un
projet d'établissement inspiré du sec-
teur privé, projet qui privilégiait le
quantitatif au détiment du qualitatif ;
ils'agirait d'en faire le plus possible
afin de brandir des chiffies élosieux
au ministère de tutelle au détinent
des futurs publics élargis que se doit
de conquérir la BnF. Nous émettons
de grandes réserves sur le long
terme : sur la qualité du catalogue, sa
facilité d'utilisation par le plus grand

une augmentation significative
: des salaires,!
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nombre et les grands risques qu'un
tel projet fait courir de ne plus avoir
accès aux documents originaux par
manque de temps et de moyens
pour enfetenir ceu-ci.
. Toutefois, la BnF aurait bien be-
soin d'un r,mi projet d'établisse-
ment de service public qui soit dé-
battu par tous les professionnels qui
y travaillent. Pour appréhender les
changements de notre temps en ma-
tière documentaire, (explosion de la
commruricaïon dans tous les lansa-
ges d'expression avec pour corùé-
quence la multiplication des sup-
ports véhiculant l'information), les
personnels doivent être associés à la
réflexion et à la décision. avec leur
savoir faire, et non mis devant le
fait accompli, et submergé par les
conséquences de choix inéalistes.

. le droit d'avoir tm posb aux
missions motivilfiEs, épanouis-
santes à la BnF, ce qui passe par
une organisation du travail autre
que mono-tâche, plus complexe et
diversifiée tout au lons de la se-
maine. La FSU a interpàlle la direc-
tion lors d'un CTP preparatoire au
vote du projet d'établissement pour

Parce q
le

que cela change. Trouvez-vous
qu'il y ait un début de remise en

questioq ure disctssion dans vos
services, dans vos départements
pou faire évoluer cette organisation
étouffante (parfois infantilisante) ?

. le droit à finfurmatbn et à h
ftrrnation choisie par vous et non
pas uruquement par vofe responsa-
ble hiérarchique. Celui-ci ne choisit
que ce qui est intéressant pour amé-
liorer votre rendement quotidien.
sans se soucier d'élarsir vos com-
fftences en arnont et-en aval ; la
FSU souhaiterait r.rne politique de
formation beaucoup plus dynami-

que, démocratique, ouvefte à tous et
aussi sur l'extérieur afin de pouvoir
échanger sur le plan professionnel
avec d'auhes collègues travaillant
dans diftrents types de bibliothè-
ques. La direction s'est engagée à
améliorer sa politique globale de
formation et il serait intéressant
qu'elle l'évalue régulièrement au-
près des personnels afin de savoir si
elle répond bien à leurs attentes .

. le droit de lrayailler dans un
établlssement neuf avec des
onditions dhygÈne et de seturi-
té conectes. L' administration
fa i t  passe r  l a  san té  des
pe rsonne l s  e t  du  pub l i c
ap rès  d ' au t res  i n t é rê t s .  La
FSU a  mené  une  ba ta i l l e
impor tan te  pou r  év i t e r  que
la  réouve r tu re  ne  se  fasse
dans  de  t rop  mauva ises
cond i t i ons  pou r  l es  agen ts
e t  reg re t te  de  ne  pas  avo i r
r éuss i  à  conva inc re  l a  d i -
rec t i on  d 'aé re r ,  ne t toye r  e t
m ieux  vé r i f i e r  l a  c l ima t i -
sa t i on  avan t  de  fa i re  reve -
n i r  l es  pe rsonne l s .

fendons

'::N : ; : . : ! :  I  I  l
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Le droit eu logement

Nous défendons le droit accès
rapide à un logement correct sur
Paris ou la très proche banlieue,
pour les personnels qui ne peu-
vent se contenter pendant plu-
sieurs années d'une petite cham-
bre chez l'habitant ou d'un très
petit studio dans la résidence SO-
NACOTRA dont le loyer est plus
cher qu'un grand F2 en logement
social sur Paris. Beaucoup d'a-
gents à la BnF ne peuvent plus
accéder à un losement décent
dans I'immobilier 

-privé. 
Aussi la

FSU a t-elle déposé une demande
écrite auprès de la direction des
ressources humaines, exigeant un
véritable projet logement à la BnF
et une augmentation de son parc
de logement social.
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La
dénor
Nous défendons le droit de tous

, fes personnels à p?rticiper à la vie
démocratique de l'établissement et
notamment au Conseil scientifique.
La FSU a appelé au boycott de ta
derniile i9!êctl9n, rgur ,.ce conseit

iI car,l:mâlgré les aéùànaes'iepetéès

Sur les 35 heurcs de 36 H à 35 H ne créera
aucun emplo i  supp lémen-
taire sinon une charge en-
core accrue pour les per-

sonne ls .
C 'es t  pourquo i  nous  revend i -

quons  32  H hebdomada i res ,  c 'es t  à
d i re  la  semaine  de  4  jours  avec
I ' in tégra t ion  des  pr imes aux  sa la i -
res..

Pour les
contrectuels et
les uecataircs
Nous défendons le droit de tous

les contractuels et vacataires de cet
établissement et du ministère de la
Culture d'accéder un jour à la
Fonction Publique. Des militants et
sympathisants du SNASUB-FSU
de la BnF ont participé activement
à la grève des personnels du minis-
tère de la Culture. Grâce à la lutte
des grévistes et au bout de trois se-
maines de combat, un protocole
qui prévoit la résorption de la pré-
carité a été sisné.

(dont une auprès de C. Tasca en
juillet 2OOO) pèndant plusieurs
années d'intégrer tous les per-
sonnels (et I'accord de la direc-

tion), rien n'a été fait. Nous refu-
sons de siéger dans une instance
qui, pour le moment, n'est pas ou-
verte aux personnels de catégorie C
et demandons qu'une véritable poli-
tique scientifique soit mise en ceu-
vre dàns notre établissement. 

'

Nous défendons le droit  de laisser
du travai l  pour ceux qui n'en ont pas
et qui seraient heureux d'en avoir.
Nous revendiquons aussi le droit ,
pour  ceux  qu i  en  on t ,  d 'avo i r  p lus  de
temps l ibre à consacrer à autre
chose. La FSU pense que le passage

e SNASUB et le SNAC de la
BnF sont une force d'opposi-
tion énergique lorsque les
droits et les intérêts des per-

sonnels sont oubliés. Mais nous som-
mes aussi une force de proposition
dans toutes les instances paritaires
pour faire avancer les dossiers, les
droits et les intérêts individuels et col-
lectifs de tous les personnels de cet
établ issement.

Nous n'hésitons pas à faire ce que
nous disons et à nous engager dans
I'action en étant le moteur de celle.ci
lorsque nous estimons que I'on ne peut
p l u s  s e  c o n t e n t e r  d e  v a g u e s
promesses. C'est dans la plus grande
transparence que nous construisons la
concertation, I'action, la négociation

dans le cadre d'un dialogue social avec
I'administration contre toutes les surdi-
tés et les mutismes .

Vous refusez I'inertie, le mensonge, la
valse triste des promesses jamais te.
nues.

Vous désirez faire avancer toutes vos
revendications dans un rapport de force
démocratique qui, seul, peut fonder
I'unité des personnels.

Vous voulez défendre au quotidien
vos droits, vos statuts, vos carrières
dans un monde du travail ouvert à tous
et dans le respect des missions de ser-
vice public qui font des bibliothèques
un instrument collectif du progrès se
cial .
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