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Comité d'Exploitation du 1u' févriêr,
le mot. traçabilité ", habituellement
réservé à l'agroalimentaire, et parti-
culièrement à la viande, appliqué
aux des personnels de la Bibliothè-
que.

L'art est grand de l'administration
qui parle de deux manières diffé-
rentes quant à la mise en place de
portillons mécaniques afin de
contrôler les accès - parkings, rue
intérieure, pieds de tour, etc. - au
site de Tolbiac. Quand, dans le texte
technique destiné à l'encadrement,
il est question de contrôler . l'accès
des personnels mais également des
visiteurs >, il n'est questiorç dans
celui, malin, publié sur Biblionautes
que d'un ( nouveau système de
contrôle pour les visiteurs > et il est
précisé, de façon débonnaire, que

n ne sera donc pas sur-
pris de trouver, dans un
compte-rendu récent du

( pour les agents munis de leur
baâge GTA/càntine 1...11l sufira de
passer le badge sous Ie lecteur pour
activer l'ouverbure du portillon. ".

On ne sera à pas.surpris, non plus,
de voir appliqué le rapport deman-
dé à Dominique Chrismann par la
direction des collections, véritable
instrument de gestion de pénurie
destiné à tirer le meilleur parti d'un
nombre insuffisant d'agents et d'en
renJorcer, coûte que coûte et sans
état d'âme, la productivité.

C'est que seule prévaut, quand la
lettre de cadrage adressée par Jean-
Pierre Raffarin aux ministres de son
gouvernement prévoit la suppres-
sion de 30.000 postes de fonction-
naires en 2006, une politique d'affi-
chage dont l'idée centrale est de
cottàidérer l'effectif en réduction
coûune une variable d'ajustement
pour ne jamais abaisser les paramè-

tres de communication.

La direction ne sera pas surprise,
elle, de voir que des centaines
d'agents, en signant la pétition sou-
tenue par trois syndicats - CFTC,
FSU, SUD, CNT - exigent le main-
tien du Dr Nicole Vigneron et dé-
fendent l'indépendance de la méde-
cine de prévention à la BnF.

La FSU mettra tout en ceuvre/
comme elle l'a toujours fait, pour
entraver la mise ceuvre de ces rne-
sures disproportionnées et dange-
reuses.

Il y a urgence.

Le bureau de
Ia section FSU



Uers un
seruioG [uilic minimum

On parle souvent, dans les réunions de département et
de service, du rapport Chrismann. Surtout quand il s'agit
cle réorganiser, .. d'optimisêr' D, le service public et de
revoir à la baisse le nombre d'agents qui y est affecté.
On invoque, en guise d'explication, une nécessaire
harmonisation des pratiques des différents services et
un retour à la normale, après la < période faste >r et
" déraisonnable ', de 1998 en matière d'effectif.

l e but de ce rapport est
-Ul d'analvser I'activité de la

DCO en mettant en relation les
charges (fréquentation des salles de
lecture,  nombre de documents
communiqués, entrées du dépôt légal,
etc.) et les moyens alloués (volumétrie
horaire dédiée à chaques tâches).

La problémat ique "charges I
moyens" est alimentée par des
données diverses toutes tirées de
I'activité de I'année 2002, soit assez
anciennes, voire obsolètes quand on
considère la baisse des effectifs et des
m o y e n s ,  l ' é v o l u t i o n  d e s
infrastructurcs, et I'augmentation de la
fréqu.entation qui sont intervenues
oepurs.

Les indicateurs retenus sont tous des
indicateurs de performance. Aucune
donnée relative aux aspects qualitatifs
de notre travail n'est intéerée. Il
apparaît dès lors très clairemànt qu'il
s'agit de permettre de dégager des
gains de productivité, d'augmenter le
rendement des agents.

Cela ne peut tromper personne :
quand tous les moyens alloués à
l'établissement public sont en baisse,
c'est bien une politique de gestion de
la pénurie que veut nous imposer la
direction, au détriment de l'exercice de
nos missions, de nos conditions de
travail, de la qualité du service que
nous devons aux usagers.

Le Haut de Jardin

Les  d i spos i t i ons  du  rappo r t
Chr ismann devra ient  permett re
l'économie de 47 heures de service
publ ic  par  jour  (so i t  16% de
I'investissement actuel). Dans les faits,
nous passerions de 32 postes à 28

postes par jour. Notons cependant qu'il
existe un certain flou quant à I'arsenal
précis de mesure qui sera mis en
ceuvre, certaines d'entre elles étant
encore à l'étude. A l'inverse, ceux qui
assurent régulièrement des plages de
service public dans ces salles savent
que d'autres sont déjà à l'æuwe,
comme au Dl, où les effectifs du
week-end en Salle J ont été abaissés,
ce qui pose déjà des problèmes en ce
début d'année.

La ligne directrice consiste à baisser
le nombre de postes dédiés au service
public, la direction se fixant comme
l im i te  l e  respec t  des  rèe les
élémentaires de sécurité. Nous auions
souhaité que cette limite relève de
considérations bibliothéconomiques.
A u s s i ,  u n e  d e s  p r e m i è r e s
conséquences de cette politique sera-t-
elle de dévaloriser la fonction de
renseignement bibliographique, ce
alors même que l'établissement se veut
à la recherche d'un nouveau public
pour le haut de jardin et que des
actions de valorisation des collections
en ce sens sont entreprises.

Pour ce qui ressort de
l a  s é c u r i t é  d e s
personnes, de la sûreté
des collections, et des
conditions d'étude, le
compte n'y est pas non
plus. Qui assureftl la
présidence des salles
durant les plages où les
AÆ ne seront plus en
salle ? Que signifie, pour
le. dimanche, <<rnutualiser
certaines responsabilités
d e  s é c u r i t é  d e s
présidents de sallê
(salles A, B et C) > ?
Enf in,  la  volonté
< d'aller vers une
certaine banalisation du
samedi et du dimanche

par rapport aux autres jours de la
semaine, dès lors que la fréquentation
s'y prête )) ne correspond pas à la
réalité du travail ces iours de
saturation traditionnelle.

Le Rez-de-lardin

' La démarche adoptée en rez-de-
jardin est sensiblement differente. Elle
prend évidemment en compte les
spécificités organisationnelles et
architecfurales de cet espace mais
aussi I'ampleur du sous-effectif des
personnels de catégories C. Aussi, le
rapport préconise-t-il de suiwe deux
pistes.

La première consiste notamment,
comme en haut de jardin, à réduire le
nombre de postes tenus par les agents
de catégories A et B, et à ne déployer
qu'un seul recours de communication
par département .  El le  devra i t
permettre de passer de 17,6 agents A/
B affectés au service public jours les
jours à 13 ou 14. Là encore, ces
dispositions ne correspondent pa's à la
charge de travail qui est la nôtre et
vont dégrader des conditions de
renseignement bibliographique et de
communication souvent précaires
quand on considère I'accroissement
des déla is  d 'acheminement  des
documents et la hausse de la
fréquentation.

Metropolis / Fritz Lang
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L 'exe rc i ce  es t  p l us
difficile pour les postes de
catégories C, notamment
pour les magasins : < Il sera
diff ici le en effet de
descendre en dessous d'un
certain nombre de postes C,
les bascules de charse d'une
station vers une autie, ou le
maintien par un seul poste
de plusieurs niveaux de
magâsins de tour étant déjà
pratiqués >. La seule marge
de manæuvre de la direction
est donc de "développer des
travaux internes oendant les
oériodes de ïreux de
èommunication". Au total.
le déploiement de I'arsenal
des mesures en direction
des agents de catégories C
d e v r a i e n t  p e r m e t t r e
l'économie de 4 postes par
jour (nous passerions de 90
agents à 86). Il s'agit très
clairement d'ausmenter le
rendement des afents.

:
Un service public au

rabais

Le rapport avertit qu'en
rez-de-jardin, pour les per-
sonnels A/B "le nombre de
13  à  14  pos tes  ( . . . )  pa r j ou r
constitue un olancher au-
dessous duquei il ne serait
pas possible de descendre,
sans nuire par trop à la qua-
lité du service oublic". De
même pour les- personnels
de catégories C : < le nom-
bre de poste C par jour
constifue un plancher au-
dessous duquei il ne serait
pas raisonnâble de descen-
dre sans nuire à la qualité
du service >. Notons- déià
que nous sommes régulièrê-
ment en dessous de ce olan-
cher, si nous considérons
que beaucoup d'agents pos-
tés mais absents ne sont dé-
jà plus remplacés. La révi-
sion à la baisse des oostes
dédiés au service oublic ne
correspond pas à uir retour à
la normale, mais bel et bien
à la mise en place d'une po-
litique consciente de gestion
ce Denurle.

Ûopposition des agents à
la mise en place de certaines
de ces disilositions, notam-
ment au Dl et au D3, ne
procède pas d'un refus irra-
tionnel du changement, ni
même d'une crisoation ar-
chaique sur l'é,tat présent,
mals o un attacnement aux
conditions de travail, aux
conditions d'accueil des pu-
blics. à la sûreté des collec-
tions, à la qualité de service
rendu aux usasers. Attache-
ment qui deviùrt une vérita-

ble préoccupation quand il
s'agit d'aspects aussi impor-
tants que la sécurité des per-
sonnes en cas d'évacuation
ou d'incidents. Et un aver-
tissement quand il s'agit
d'analyser l'augmentation de
notre offre de services ou
I'extension des horaires
d'ouverture sans moyens
supplémentaires.

Aussi récusons-nous ez
bloc la logique qui préside
aux conclusions de ce
rapport et rejetons-nous
toute politique qui consiste
à répondre au sous-effectif
en âugmentant la pression
sur les agents, en les
considérant comme une
s i m p l e  v a r i a b l e
d ' a i ù s t e m e n t  d ' u n e
po l i i i que  managér ia le
agressive, en dégradant les
conditions de travail et, par-
là même. la qualité 

- 
du

service au-public.'

Nous opposons au sous-
effectif cirlanisé, outil de
casse de la  fonct ion
publique, I'exigence d'un
service public de qualité, la
vo lon té  d ' assu re r  l es
missions oui nous sont
confiées au^ titre du décret
du 4 janvier 1994 portant
création de l'établissement.

C'est  pourquoi  nous
demandons, en lieu et place
d'une ootimisation des
services efde nos tâches des
effectifs à la hauteur de nos
missions ou, à défaut, la
révision à la baisse de tous
les Daramètres de la
c o m m u n i c a t i o n .  B i e n
entendu, nous demandons à
la direction de surseoir à
.l'application des mesures
inspirées de ce rapport.

WORK FATE TOO FAST
(APFLY RESTSTANÇE)

r-
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Nicofe VIGNERON, recrutée le 13 mai 2002 en tant que médecin de
prévention à la Bibliothèque nationale, vient de recevoir un courrier
du Président Jeanneney qui I'informe de sa décision de ne pas re'
nouveler son contrat, ce dernier reconnaissant que les qualités pro'
fessionnelles du médecin ne peuvent être remises en question, mais
évoquant des raisons administratives, à savoir I'occupation d'un
bureau alors vide et de quelques mètres carrés plus grand que le

. sien ainsi que le refus de reconnaftre I'autorité, non fondée, d'un
autre médecin.

e sont les mêmes raisons admi-
lien de subordination entre deux méde-
cins dans un même service de préven-
tion hors d'un établissement relevant de
la fonction pubLique hospitalière.

Saisi de la situation du médecin de pré-
vention de la BnF, Michel Ducloux, Pré-
sident du Conseil National de I'Ordre
des Médecins écrivait, dans un courrler
adressé au Ministre de la Culture le 25
janvier 2005 : < Il appanit au vu des
éléments fournis par le Dr Vigneron que
celle-cl a accompl ses mlssrons en par-
fa i te  indépendance pro fess ionnè l le
comme Ie èommandeni et la loi et le
code de déontoloeie médicale. En mé-
decine de Préven-tio!,. cette indép.en-
dance ne vâ Dâs sans frictions avec I'au-
torité hiérarChique même si le Conseil
de l'Ordre des Médecins estime ces
deux notions parfaitement compatibles.
I1 nous oaraîuait- dès lors. disorooor-

! ,  '  
I  +

ûonne volre lnqutetânt que ces tflcuons
conduisent auiôurd'hui l'administration
à ne oas reconduire le contrat du Dr
Vigneion qui a acquis, dans le cadre de
ses fonctiohs, I'estime des agents de la
BnF comme'des membres àu Comité
d'Hygtène et de Sécurité. >

La FSU s'était adressé en des termes
très proches au Président Jeanneney Ie
24 iinvier 2005, puis au Ministre dê la
Culrure, le 29 ianvier, écrivant qu'il n'y
avait pas de nécessit6 ni d'intérêt sur Iê
plan moral à aqrr de maniète à aliéner
tout ou partie du service de médecine
de préveÂtion à la direction des ressour-
ces- humaines, qu'il n'y avait pas lieu
d' imnoser un' l ien de sùbordinai ion en-
tr. d..." médecins d'un même service et
de ctéer ia fonctjon de chef du service
médical. qu'il n'v avait Das lieu de hmiter
de quelqLie maÉière qi:e ce soit I'indé-
pendancè de la médecine de prévenrion,
iauf à vouloir abaisser les'libeltés.

Aujourd'hui,  une pétidon soutenue
par 4 s1'ndicats - CFTC, CNT, FSU,
SUD - ên défense de Nicole Visneron
circule dans les départements et les ser-
vices. Plusieurs centaines d'agents i'ont
déjà signée, dont bon nombré de collè-

gues qui ne sont pas. affectés dans Ie
secteur propre a ce medecln mals pren-
.re.rt coÀscience du fait qu'au-delà-de la
situat-ion du Dr Vigneroh, c'est l'indé-
pendance même dela pÉdçclne_de pté-

.vention qui est menacée à la BnF. 
-

Continuons à signer massivement
parce qu'il n'y 3 p4 d'auue répon-se à
donner à une admtrusûatlon qul batoue
le droit des asents à un exerâce indé-
pendant de limédecine du travail. ! Il
àe saurait y avoir un bras de I'adminis-
tration revêtu d'une biouse blanche !
Nicole Vigneron doit être maintenue

dans la pleiÀe indépendance ce ses fonc-
tions au sein de la Bibliothèque I

La FSU proposera aux trois autres
svndicats dè rêmettre au Président la
pétition. Chacun pourra alors prendre^toute 

lâ mesure du dialogue sociàl et du
respect dans lequel les pelsonnels seront
tenus par l'adininistraÏon d'un grand
établssèment public d'un genre nou-
veau.

nistratives consternantes et à notre sens
irrecevables, qui, à la suite d'une longue
sér ie de br imades,  vexat ions,  mises à
l'écart, refus .d'informer, entraves diver-
ses âux mlsslons mtses en cÊuvre Paf lâ
direct ion contre Nicole Vigneron,
avaient servi de socle à 1a sanction disci-
olinaire - sous forme d'averussement -

ôui  ava. i t  été adressée au médecin par Ia
directrice sénérale le 29 mars 2004.'

Les mêmes raisons, aussi, ont été évo-
quées lots de la convocation irrégulière
d'un Comité d'Hyqiène et de Sécurité le
21. ianvier 2005. ïérirable instrumental.t-
satibn de l'instânce paritaire destinée à
l é s i t i m e r  l a  d é i i s i o n  d e  n o n -
reÀouvellement du médecin prise par la
direction et auquel trois syndicats signa-
taires d'un côurrier de protestation
adressé deux iours avanl à Agnès
SAAL - CFTC. FSU. SUD - ont caté-
goriquement reflusé de'partic.iper. Sous la
Iorme. malaisée. Ie fonil affleure. Il faut
Jire le-raqport à cbarge adressé par le di-
fecteur delegue aux fessoufces numal-
nes - seule àutorité administrative dont
dépend Nicole Vigneron - aux représen-
tarits des personàels au CHS. Celui-ci
est éloqueit, la nature des pièces évo-
quées oici l lant entre ce qui, ahecdotique,
dst hissé, non sans diffiéultés, au nivêau
de I'importalt, voire du très imqortant,
et ce qui relève d'une interprétation er-
ronée'du décret de 1982 définissant
I'exercice de la médecine de prévention
dans la fonction pubLique :la 

-dispropor-

tion même de 
'la 

rÂesure dè non-
renouvellement apparaît sous Ie petit

,our des falsons avancees.

Déià, Nicole Viqneron avait I'u I'admi-
nisrrârion de l 'éàbl issement,publ ic re-
meffre en questlon son lndePendance
dans le plein'exercice de ses mlsslons en
nommaàt un autre médecin chef de ser-
vice. ce en déoit des recommandations
du médecin cobrdinateur national ainsi
que de celles du Conseil nationa] de
lJOrdre des Médecins qui s'cppose ,de-
Duts toutours a route lnstauraÛon d un

Droit au chapitre nol9



PouR UNE
rxoÉPENDAI{cE ToTALE

DE LA vrÉoECINE DE pnÉvpNTIoN

chisation exttême, c rca:tr interdisant
toute déontologie. Face aux intérêts
de la Mine, rià ne devait s'élever.
N'était-il Das courant de trouver à
I'intérieur du Livret Ouvrier, qui ne
fut supprimé qu'en 1890, des infor-
mations relatives à la santé physique
et mentale du travailleur qui pou-
vaient être lues sans rés&ve^ pat
I'employeut ?

Puis vinrent les premiètes ébau-
ches de médecine dir travail, ceuvres
des filateurs de Mulhouse, avec Ia
mise en place de svstèmes mutualis-
tes venadt en aide âux ouvriers bles-
sés : les premières lois ont ainsi été
des mesures de réoatation et non de
orévention. Le 9- avrrl 1,898 a êtê-promulguée 

la loi sur les accidents
âr., traiiail et c'est lors du premier
conflit mondial qu'est née Iâ méde-
cine oréventive dans les usines. Le
25 oCtobre 1,919 Ia oremière loi sur
les maladies professionnelles fut
adoptée. Enfin. c'est en 1,937 que fut
créd le .oror é.s médecins cônseils
de f inspection du travail.

Un siècle de luttes pout la
conquête des droits sociaùx et de
mutâtion des moyens de production
ont vu naître, parallèlement à
l'émancipation sociale, ia naissance
d'une législation complexe relarive à
la . santé 

-publique 
. et .réglementant la

mtse en æuvre de Ia medectne de
prévention, Ainsi, I'jdée que le tra-
îail doit être adaoté au salârié et non
Ilnverse a peu a Peu proFesse,, Po-
sânt blentot comme condluon de sâ
réalisation la question centrale de
l'indépendance du médecin au sein
de I'entreprise privée.

Aujourd'hui, pourtant, et comme à
contre courant, une idéologie visant
au contrôle le plus profond des res-
sources humaines dans Ia fonction
publique. s' impose de plus en plus
ouând -['autonomle crorssante cles
c-hefs d'établissement. sommés de
gérer au plus près leurs personnels
dans un contexte qul est ceiul du gei
de I'emoloi rend indispensable une
évaluatiôn très attentive des agents.

Tout dysfonctionnement d'un ser-
vice- lié à des ouestions de santé re-
latives aux mauvaises conditions de
travaii ou à un acctoissement de la
charqe de travail en effectif réduit,
entralîne souvent 1a peur de voir la

situatjon empirer par une reconnais-
sance médicale de pathologies pro-
pres à I'exetcice d'ùne fonitiorj où
iiées à un site à l'architecture et aux
infrastructures techniques mal adap-
tées, contraignantes, obsolètes. On
comprend aisément alors I'enjeu so-
cial de première importance repré-
senté par la médecine de prévention
dès lors qu'elle se pose en tânt que
totalement indépendante face à'Ia
nlerafcnle.

710h des actifs interrogés et répon-
dant à un sondase TNS-SOFRES
estiment que. poùr earantir l ' indé-
oendance èt i'efflcaciie de la méde-
èine du travul, il serait préférable de
la placer sous I'autorité du ministère
de-la santé, alors qu'ils ne sont que
24o/o à se prononcer pour le statu-
quo, c'est-à-dire poui qu'elle reste
sous le contrôIe des employeurs. La
médecine du travail doit, pour ia ma-
jorité des sondés, se recentrer sur sa
mission de prévention et de veille
sanitaire et éuvrer priotitairement à
I'amélioration des cônditions de tra-
vail. ce qui requiert son indépen-
dante totile. De' même, l'Inspeition
Gênénle des Affaires Sociales, dans
son dernier râpport sur la santé au
travail appelle à- f indépendance et à
Ia transparen-ce de-l'expertise des ris-
ques protesslonnels.

Mais alors. comment circonscrire
Ies limitçs de cette indépendance
dans la mesure où Ie médecin du tra-
vail, salarié, et qui se situe en dehors
de I'exercice de-la médecine Libérale,
est fonctionnellement lié à l'adminis-
tration qui I 'emploie tout en conser-
vant des prérogatives et des obliga-
tions d'ordre éthique ? En son arti-
cle t Ie code de âéontologie médi-
cale sdpule que le médecin ne peut
aliéner son indépendance profes-
sionnelle sous quelque forme que ce
soit. L'article 95 concernant l'exer-
cice salarié de la médecine précise
dans son deuxième paragraphê qu'en
âucune clrconstance le meoecln ne
Deut acceDter de limitation à son in-
âépendanèe dans son exercice médi-
cal de ]a part de I'entteprise ou de
l'organisme qui l'emplote.

ernardino Ramzzzini
(1,633-1714) fut le pré-
curseur de Ia pathologie
professionnelle en es-

sâyant draméliorer les conditions de
travail et en se déplaçant sur les lieux
de travail. Son oïviage, encore ré-
édtté, De norbis artificum diatiba, fut
publié à Padoue en 1700, traduit en-français, 

commer\té.et enrichi par
Fourcroy en 1777.1,\ cette date, Ia
"pathologie professionnelle" êtait
ehseienée" dani les facultés de méde-
cine.* Louis-René Villermé,(1782-
1863), est à I 'origine des premières
lois réglementant le temps de travail
des enTants en 1841.

Aorès 1850. les services médicaux
créés dans certaines usines à I'issue
d'enquêtes lancées par les industriels
p.our évaluer la santé morale g, ghy-
slque des employes ont consflrue un
môyen gtâce auquel Ie capitaLisme
triomphant aliénait lusqu'au lieu le
plus privé de la vie : le coqps.

Au sein d'institutions médicales
telles que 1es incontournables dis-
pensairès mis en place, par exentple,
àans les bassins miniers du centre de
la Ftance, la soumission du colps
médical à la doctrine sociale produc-
tiviste était garanrie par une hiérar-
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Mercredi t2 janvier 2005, aux
alentours de 17h00, la direction de
l'établissement a fait procéder à une
opération de fouilles du personnel au
niveau des PL. Ce $pe d'opération a à
nouveau eu lieu, toujours au niveau
PL, mais cette fois pour les agents
entrants dans l'établissement.

al définie, mal pensée,
menee avec des âgents Certains rêvent de disciol,iner pour

et Dar Ie travail. Au nbm & la
ptoàuctivité, ils ont la hantise du
l.emps perdu. Le. repas, les pauses
dorvent etre hmltes au str lct
minimum. Et I'installation ptévue,
s a f l s  c o n c e r t a t i o n  a v e t  l e s
représentants du personnels, du

DCO. TSC et Sécuritas peu hablrués
à cet exercice à l'encoritre de Ieurs

p r o d u c t i v i t é ,
honorer les plus
productifs (priines
i n o d u l a b l e s ,
avancements au
choix, citations
publiques), flatter
c e u x  q u l
d é n o n c e n t  

-  
e t

criminaliser Ies
âgents : tel est
sortr avec un stvlo
bnt, tel âutre avec
une râme oe
papier. Mesquine-
11e,

combadFs (pas ceux qui votent avec
la directioÀ) ou des- aqents non-
normal isés '  s 'oooosent "  à  ce t te
politique pour dës'raisons de santé,
?le quâIité-de travail et de lien social,
serdnt combattus, déconsidérés,
brimés ou éjectés.

La doctrine de la tolérance zéro
n'est qu'une léqitimation de la
gesl ion' pol icière- des problèmes
soclaux et cette doctfne s-est
propagée jusqu'à gângrener les
èspâtiles plus <i progéssistes >.

Derrière certains sourires se
cachent la volonté d'en finir avec < Ie
laxisme > et de remettre tout Ie
monde au travail puisgue nous
n'aurons oas les effectifs necessarres.

N'avons-nous pas déjà r,'u, dans
un âutre registre rine (ir)iesponsable
dénoncer uie ieune fille' maghrébine
pour soit disânt port de "foulard.
- 

Cette dernière, ionvoquée par le
DRH, s'est présentée 

-à 
lui tête

nue,  avec  une magn l t lque
chevelure qu retombalt suf ses
épaules. Là^où il n'y avait qu'un
bàndeau poté fréquémment, bn y
avait vu uh foulard'islamique.

Le fantasme bureaucratique du
contrôle total fait un retôur en
force ,  Exemple ,  ^u  n iveau
national :  c 'est Vi l lePin-la-
Matraque qui sabre les dmplois
d'éducâteurs et les remplace par
des policiers. Le mêmc qin 9'a pa3
hésifé, sous I'ceil des c meîas, à
faire une démonstration de force.
Et qu'a t'on l'u ? Des policiers

arniés jusqu'aux dents, àla sortie
des éc6les. procéder à des fouilles
et. des .pâlpations sur mineurs'principalèmènt 

ceux d'origines
ètrrndères, ll y a Ià quàlque

inconqruité dadaïste (au sens d'Amin
Dada)-à oarler de sécurité.

Mais quel rôle vont iouer les chefs
de servièes, ies adioints, et autre
oersonnel encadrairt dans cette
i e s t i o n .  A p p l i q u e r ,  s o u t e n i r ,
éoliaborer ? Iiriqu'â présent on les a
peu entendirs. 

-Seuls 
quelques-uns

ànt fait Dart de leur réôervè à être
associés â ces mesures. IIs s'honorent
d'une telle démarche,

. Qu'ils se sentent exécutants ou
vlctlmes, cer[alns aqents pensent
peut-êtré pouvoir conÏourner de tels
ilispositiff ? Mais iusqu'où, toutes
catégories confondu!, aêcepteront-i1s
d'allér sans perdre Ieur intégrité ?

Si Ie s promoteurs, peti ts ou
grands , ,  dune te l le  po . l i t igue
n'entendent pas ralson, l1 raut
espérer que la lustice et la résistance
des aeen[s saurbnt leur donner tort.

collègues de ttavail, les modalités de
cetti ooération ont donné comme
résultat de s'apparenter à une
descente de pôl ice cafoui l leuse.
Selon. les uns. ils ne fouillaient pas
mais contrôlaient, selon Ies autrês,
ils informaient du droit de refuser
ceux qui ne voulajent pas ou-rrir
leurs sacs ou rualent qu'on Pulsse
refuser. D'ores et déià, on peut
affirmer que I'on peut refuser iauf
dans l'application du plan Vigipirate
renforcë' oour I'entrée dàris Ie
bâtiment. Par ailleuts, quel n'a pas
été le choc de nos collègues de voir
des directeurs de Département
présen.ts jouer le rôle de superviseur
de touil-tes.

La direction iustifie ces fouilles
en tentant de s'aipuyer sur un texte
intinrlé < sûreté ôè cbl.lections > qui
avait fait I'obiet de débats houleirx
au CTP de' seotembre 2003 et
dénoncé comrie insultant et
liberticide par la. FSU, qui. a voté
contre. Mais en lisant attentivement
ce texte. que I'administration a
< oublié ri d.'mettre sur biblionautesr
à la rubrique (( textes de références >,
on constate qu'il n'a pas été respecté.
De plus, dans les coÂrptes-rendus de
réuriion-de la directioir. on note un
flou lexical : contrôles exceplionnels,
inopinés. impromprus ? Flou qui
mohtre éue Ie^ cadrè dans lequel ilsie
sont dér^oulés reste du plus suiet à
caution.

Quel est le but recherché Par Ia
direètion dans ces ooération? On ne
nous fera pas croire itrue I'on cherche
à Iutter coirtre les vols de manuscrits
et le grand banditisme ? Non !

Sous couvett d'une novlangue,
< contrôle d'accès >. < sécurisa-tion
des esoaces r>. c'est une toute âutre
poi-itiqire qui ésr mise en place : celle
àe I; toférance zéro 

- 
et de Ia

domination sociale.

Les aoolications sont celles de
tous les'r iranagers : pourchasset le
tire au flanc, p"romouîoir I'esprit de

Your bodv is a battlesround / Barbara

( nouveau système d'accueil et de
contrôle > aux oieds de tour et aux
PC Durkheim- et Aron. enffent
parfaitement dans cette, logigue. iJ

l'Y a Pas d'argent Pour cles creabons
ge,Postes m,als u y a beâucouP Pouf
L'execuuon cle ces travaux.

La direction voit bien quels
avântâqes, au niveau du confuôle
social.-elie oeut tirer de ces mesures
sécuritaires' : ia < traçabilité des
personnes )) - terme emplové par Ia'direction 

! Ce .terme, afpliquê eux
persornes, est abiect. Ce n-esf qas un
IâDSUS : nOUS en demanoons Ie re-
trut.

Pouvoir insoecter à toutes heures
et err tous fieux ( orès de 270
caméras sur Ie Tolbiâc,*des centaines
de badqeuses et de pointeuses, des
pordlloÉs, des visiclés. des contrôles
iisuels)- instiruer' I'insécurité sociale
dans l/etablssement, voilà ce qui est
recherché. Et ceux qui comile ie
médecin de préventiori, les s,vndicats
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t,o,

ffiLnts
propre. En d'autres termes, de
promouvoir des salariés toujours
plus pauvres et toujours plus
endettés.

Et pour nous, fonctionnaires de la
Culture, que nous promet-on ? Un
vaste laboratoire exoérimental
dévolu, à coups d'indicaÎeurs divers
et variés, à la bonne gestion libérale.
C ' e s t  e n t e n d u ,  d e m a i n  o n
évaluera.... quoi au fait ?
Et en avant la réforme de la

notation avgc son bonus malus à la
tête du client, véritable peau de
banane glissée sous le pied des
garanties statutaires.
Une note chiffrée nous sera

attribuée au regard de la satisfaction
d e  c r i t è r e s  d ' a p p r é c i a t i o n s
(compétences professionnelles et
technicité ; contribution à I'activité
du  se rv i ce  ;  dynamisme  e t
investissement ; qualités personnelles
et relationnelles, etc... ). Avant que
cette note soit déterminée d'une
manière définit ive, une commission
d'harmonisation se réunira afin de
respecter les proportions de réduction
d'ancienneté déterminées par 1e
ministère qui sont les suivantes : 2070
de I'effectif des asents notés dans
chaque corps peùvent bénéficier
d'une majoration de leur note de *0,5
points et obtenir une réduction
d'ancienneté de 3 mois. 30olo oeuvent
bénéflcier d'une majoration de leur
note de +0,25 points à +0,49 et
obtenir une réduction d'ancienneté de
I mois. 50% des personnels verront
leur carrière ne oàs évoluer. Parmi
ces derniers, ceùx dont la valeur
professionnelle aura êté jugée
insuffisante se verront appliquer de I
à 3 mois de majoration d'ancienneté.
Celle-ci augmentera d'autant le
nombre de mois de réductions
d'ancienneté à réoartir à ce titre entre
les agents du même corps.

E n  c l a i r ,  l e s  m a j o r a t i o n s
d'ancienneté Dour Ies <mauvais>
fonctionnaires permettront à la
'commission de proposer à I'autorité

gestionnaire des personnels des
réductions supplémentaires de deux
mois, au-delà du seuil de 30% de
l'effectifdu corps.

La FSU s'est élevé contre cette vé-
ritable régression des garanties des
personnels qui se situe dans la droite
ligne des réformes libérales que nous
subissons. En lien direct avec la
LOLF, l'évaluation à pour but de
<rentabil iser> le service public,
d'abaisser le coût des orestations des
fonctionnaires qui 

^doivent 
être

< efflrcaces >, < performants > et
< rentables >. Les critères d'apprécia-
tions sont une compilation de juge-
ments subjectifs ouvrant grande la
porte à I'arbitraire, au favoritisme, à
I'injustice. C'en sera fini de l'égalité
de traitement entre les oersonnels
puisque des quotas de b-ons et de
mauvais fonctionnaires seront mis en
place :20oÂ de très bons, 30 %o d'as-
sez bons et 50Yo de mauvais.

Les pénalités des uns se traduisant
en bonification pour les autres entraî-
neront, outre une concurrence mal-
saine entre les personnels, une diffé-
rence importante de salaire entre un
agent qui aura progressé normale-
ment dans sa carrière et celui qui au-
ra été mal noté.

Via I'entretien et la fixation d'ob-
jectifs et de résultats individuels,
c'est le contrat individuel entre I'Etat
et le fonctionnaire oui se substitue à
leur position stafutaire qui les met à
I'abri des pressions politiques ou hié-
rarchiques. Un contrat qui fait fi des
objectifs collectifs ou des moyens qui
lui sont alloués pour accomplir sa
tâche. Bientôt le règne de l'arbitraire.

Nous ferons tout ,  avec les
personnels mobilisés, pour lutter
contre la mise en place de ce système
de notation < à la tête du client >.

t -
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n persévérant dans sa
politique de démolition sociale, en
voulant  fa i re cro i re que les
fonctionnaires sont trop grassement
payés, en annonçant près de 2000
suppressions de postes en 2006, le
gouvemement persiste dans son
attitude méorisante.

Mais, < c'est promis >, le SMIC
sera totalement exonéré des charses
d' ic i  t ro is  ans,  à la  gra ide
satisfaction du MEDEF oui ne cesse
de réclamer un marché- du travail
moins <contraignant>. Pourtant,
moins de charges, c'est moins de
cotisations sociales et, au final une
protection sociale affaiblie.

<C'est  promis>,  demain,  les
salariés du privé pourront choisir
librement leur temos de travail et
( gagner plus en travaillant plus >. Et
vive la flexibilité !

<C'est promis>, la consommation
sera relancée par la mise en place
d'un crédit accessible aux revenus
m o d e s t e s . . .  e t  l a  o o s s i b i l i t é
d'hypothéquer plusieurs Îois un bien
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Refus. des s.uppressions de.postes,.abandon du projet de 1oi d'orientation sur l'école, du projet dç lOp sur la re-
cherche et I'ihhovation, exigence de négociatioris sur nos proDosluons pour un service riubfic d'éducation qui as-
sure la réussite de tous'les jëunes, défeÀ'se du pouvoir d'aéhaides actifJet des retraités,'défense des sratuts èr des
services oublics. refus de I'allonsement du temps de travail. refus des transferts de missions et de Dersonnels......
les mobilisation3 se multiplient ielles manifesrént une voloirté croissante d'aeir. de ne pas laisser p'asser de nôuvél-
les régressions, de faire aboutir des revendicadons. Elles touchent les personîeis de i'6ducadon, lès fonctionnaires,
les agénts des services publics, Ies salariés du privé, les jeunes.

Le seule réponse du gouvernement à cette mobilisation massive a êtêl'afftmtaon qu'il poursuivrait Ia même politi-
que ! Non'seulemenf il ignore les revendications mais il avance des mesures qui'constirueraient des régreSsions
suPplementalres.

La FSU se félicite des appels unita-ires dans Ia fonction publique et l'éducation jo..r,orr. nouvelle iournée de mobi-
lisation le 10 mars ; elJe-s'e féUcite également de I'appel âe la FCPE, à une journêe < Ecole morte > te jour là. Cette
journée doit être l'occasion d'une aëtion d'ampleui âssociant salariés du public et du privé :

-rarce que la remise en cause du code du trâvâil et la remise en cause des statuts et des services publics sont les
deui versahts d'un même politique de régression sociale

- parce que la volonté dè remise en caùse des 35h et de dégradation supplémentaire des conditions de trava.il me-
nace aussi bien le pubhc que le orivé
,,-parce que salaiiés du privé ôu..du public, acti.fs et retraités, voient Ieurs salaires et pensions stagner, leur pouvoir

d achat regresser alors que les protlts des entfepflses explosent
-Dzrrce ôue la lutte p6ur I'eniploi et contre lawécaàtê concerne tous les salariés et donc aussi l'emploi public.
- barce <iue des seriices pubfics partout perfôrmants, une école qui ait les moyens d'assurer la réùssitè de tous les

jeuries.so.nt des facteurs déterminaâts d'uné poltique de droits, de jùstice, de dévêloppement économique et social et
de \,1talte cles terrltolres.

- parce que le gouvernement reste totalem€nt sourd aux revendications salariales des fonctionnaires et au
con'traire, esg.4ye dë mettre en avant une refonte des statuts qui bouleverserait les principes de la fonction publique.

-parce qu'il-programme.pour 2006 de nouve]les suppressiôns de postes
-parce qu'en mâtière d'êducation, tout en faisant-<juelques conèessions aux luttes que nous avons conduites, i1

avance à niarches forcées dans les procédures de vote d'uire loi que personnels, ieunes, paren[s contestent. ll n'ap-
porte âucune réponse aux.revendications, qui. se multiplient sur la éarrê scolaire. Il he répoird pas à I'urgence de tranl-
tormef le svsteme educatrf âfln de tdre reusslr tous les eleves..

La.FSU lppelle les personnels de.l'éducation et des services publics à participer massivement à la grève Ie 10 mars
et â manltester Dour leufs fevendlcânons :

Elle apporte éqalement son soutien à la iournée de manifestation des lycéens du 8 mars et à celle des personnels de
la recËêrche et"de I'enseignement supériêur le 9 mars. EUe appelle les fersonnels à débame des suites'de I'action
dans les assemblées gén{ra.les le 10 rirars.
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