
D ans un théâtre politique où 
l’illusion d’un projet de société 
« libéral mais libre » est habi-
lement entretenue, les pro-

messes à tenir sur le vent, les esprits indé-
pendants à la chaîne et les paroles en 

trompe-l’œil ont le charme létal d’un éternel 
boniment. L’idée même d’une victoire du 
oui semble vouloir être mise entre paren-
thèses, évoquant la réalité de plus en plus 
totalitaire d’un pouvoir qui ne maintiendrait 
le suffrage populaire que pour sacrifier aux 
fantômes de la liberté. Le vote ne consti-
tuerait plus alors qu’une mécanique dont 
on respecterait scrupuleusement le fonc-
tionnement des moindres rouages – il faut 
néanmoins se distinguer de l’autorité politi-
que due à la seule force brute – mais dont 
le produit serait renouvelable à merci, jus-
qu’à satisfaction des commanditaires. 
Jean-Luc Dehaene, vice-président de la 
convention européenne tirait brutalement, 
dès juin 2004, le rideau sur le suffrage uni-
versel : « Si la réponse est Non, il faudra 
probablement recommencer le vote, car il 
faut absolument que cela soit Oui ». Nous 
ne sommes pas épargnés tant est grand 
l’enjeu d’un vote consensuel et aveugle 
pour le oui : Jean-Noël Jeanneney n’est-il 
pas soudain apparu en tant que 
« Président de la BnF » sur la liste de sou-
tien au traité constitutionnel consultable en 
ligne sur le site internet du PS, engageant 
sans préalables le nom de l’établissement 
public, puis applaudissant à tout rompre 
Lionel Jospin face aux caméras de FR3 ? Il 
est, on le voit, tentant d’user et d’abuser 
des mots, des images et des idées quand il 
s’agit de convaincre et de vendre à n’im-
porte quel prix. Nous en voulons pour 

preuve le spectacle thuriféraire proposé à 
des millions de spectateurs et d’auditeurs 
depuis plus d’un mois, gigantesque campa-
gne de propagande dont le cours n’est in-
terrompu que par les convulsions écœuran-
tes des émissions de divertissement ou des 
live-shows, incantations ordinaires et quoti-
diennes appelant, fébriles, à toutes les dé-
faites de la libre pensée. Mais les moyens 
parfois inacceptables employés par certains 
partisans du oui, l’usage sans précédent de 
la méthode Coué dans l’ensemble des mé-
dias et l’intervention fastidieuse du Prési-
dent Chirac sur une chaîne de service pu-
blic, ne suffisent pourtant pas à contenir la 
pression populaire en faveur du Non. Non à 
une Europe néo-libérale soumise aux mar-
chés financiers ! Non à une Europe inféo-
dée à l’impérialisme militaire américain via 
l’OTAN ! Non à une Europe où les droits 
sociaux seraient abaissés ! Non une Eu-
rope où des marchands de travail pour-
raient exploiter légalement une main d’œu-
vre misérable ! Non à une Europe ou laïcité 
et droit à l’avortement seraient remisés au 
nom de la vieille chrétienté et du « droit à la 
vie » ! Non, enfin, à l’irréversibilité d’une 
constitution alors que les défenseurs du 
texte parlent de liberté à ceux à qui ils vou-
draient une bonne fois pour toutes  lier les 
mains !  
 
 

Le bureau de la section FSU 

« Ceux qui font la fine bouche de-
vant la Constitution européenne 
devraient avoir en mémoire les 
photos d’Auschwitz » ( AFP, 
11.01.05). Ainsi Jean-Marie Cava-
da, ancien président de Radio-
France et membre de l’UDF s’ex-
prime-t-il. Usant du même registre, 
François Hollande, secrétaire du 
PS déclare: « Si Le Pen ne s’est 
fait pas entendre dans cette cam-
pagne, c’est que d’autres font le 
travail à sa place ». Enfin, il faut 
souligner la manière habile dont 
les opposants au traité, issus de la 
gauche ou de l’extrême gauche, 
participant à des émissions télévi-
sées, ont été mis en scène, par le 
travers du  cadrage de manière à 
les faire systématiquement appa-
raître à coté de représentants de 
l’extrême-droite, construisant le 
fantasme d’une coupable solidari-
té. 
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M algré son importance, cette 
information n’avait pas fait l’objet 
d’une consultation préalable des 
agents ni même de leurs représentants 
syndicaux. C’est seulement après que 
nous avons appelé les personnels à une 
assemblée générale, le 14 avril, dénon-
çant la manière souterraine et mépri-
sante dont cette mesure allait être mise 
en œuvre, que l’administration, 
confondue, a décidé de communiquer, 
arguant que la chose avait été tenue 
secrète en raison d’un soudain accès 
d’inquiétude lié à l’obtention de 40 
postes supplémentaires de magasi-
niers.  

 
Deux réunions avec Agnès SAAL 

ont permis aux syndicats, peu enclins à 
la griserie, de démontrer à la directrice 
générale qu’en fait de postes nou-
veaux, il n’était principalement ques-
tion que de vacataires déjà présents à 
la BnF et ayant fait l’objet d’une inté-
gration au titre du décret Sapin, que 
seuls trois collègues avaient bien été 
recrutés à l’extérieur. En outre, et puis-
qu’il s’agit des contractuels employés 
sur durée incomplète du temps de tra-
vail dont les emplois ont été pérenni-
sés, c’est en équivalents à temps plein 
qu’il faut mesurer l’augmentation de la 
force de travail. Enfin, 12 postes ayant 
été supprimés par le ministère de la 
Culture en début d’année, c’est à peine 
si l’ensemble des postes statutaires 
dont dispose l’établissement public est 
maintenu.  

 
En fait, la charge de travail des per-

sonnels liés à la chaîne de communica-
tion des documents se trouve aujour-
d’hui considérablement alourdie sans 
pour autant que la force de travail ne 
soit accrue par une augmentation réelle 
de l’effectif. D’élégantes contorsions 

arithmétiques de la direction aux res-
sources humaines n’ont tenu lieu que 
de paravent à une mesure décidée et 
mise en œuvre de façon unilatérale.  

Le 14 mai, malgré le choix d’un 
agenda favorable – période de faible 
affluence -, le nombre de demandes 
éditées dans les noyaux TAD les plus 
sollicités, en D1 et en D4, est monté en 
flèche dès le début de l’après-midi, 
passant, à 14H30, du simple au double 
en L2-40. Et le pire est à venir, la nou-
velle de l’extension de la communica-
tion n’ayant pas encore eu le temps de 
faire le tour des salles du rez-de-jardin. 
Ce sont donc des centaines de person-
nels de magasinage, et en premier lieu 
les vacataires postés le samedi, qui 
verront leurs conditions de travail se 

dégrader pour que puisse être menée 
une politique d’affichage destinée à 
satisfaire les tutelles. 

 
En dépit de quelques soubresauts de 

circonstance, l’affaire aura été ronde-
ment menée par la direction de la BnF. 
Le pot aux roses découvert trop tôt, il 
était impératif pour elle de réinvestir 
ce qui allait tenir lieu de dialogue so-
cial, à savoir deux longues réunions au 
cours desquelles les syndicats ont été 
encouragés à bavarder autour d’une 
table, n’obtenant qu’un léger aménage-
ment du dispositif, le nombre d’ouvra-
ges communicables étant gracieuse-
ment ramené à 8 et uniquement le lun-
di. Puis il a suffit à la directrice des 
collections d’adresser aux personnels 
une note précisant que la décision 
d’extension des paramètres de commu-
nication avait été prise « en concerta-
tion avec les organisations syndica-
les », puis, un peu plus tard, de faire 
figurer dans la Lettre des lecteurs la 
même formule en ajoutant avec 
aplomb qu’il s’agissait d’une 
« concertation constructive ».  

 

C’est dans le texte d’un compte rendu du comité d’exploita-
tion du mois de février que la direction  a caché, comme une 
aiguille dans une botte de foin, l’annonce d’une augmentation 
sans précédent de la communication puisqu’il s’agissait de 
porter de 5 à 10 le nombre de livres communicables aux lec-
teurs le lundi et le samedi 
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La concertation est un mode 
d'administration dans lequel les 
salariés, sont consultés, et les dé-
cisions élaborées en commun 
avec ceux qui auront à les appli-
quer ou à en supporter les consé-
quences. Or il ne s’est rien passé 
de tel. Nous n’avons jamais été 
consultés dans le cadre du comi-
té technique paritaire. Les per-
sonnels de la BnF n’ont jamais 
été consultés par leur hiérarchie, 
ni même leur encadrement le 
plus proche. C’est que derrière 
l’usage abusif et répété du mot 
« concertation », et au-delà 
même de la mesure qui vient 
d’être décidée, se cache une vo-
lonté de voir les organisations 
syndicales se résoudre à prati-
quer la cogestion et accompagner 
les personnels à l’instar de ce qui 

se pratique depuis une décennie 
dans d’autres pays d’Europe tels 
que l’Allemagne ou l’Angleterre. 
Le texte éminemment dangereux 
du Projet de Traité Constitution-
nel européen est clair à ce sujet : 
« L’Union soutient et complète 
l'action des Etats membres dans 
les domaines suivants : […] la 
représentation et la défense col-
lective des intérêts des travail-
leurs et des employeurs, y com-
pris la cogestion » (Art III-209/
politique sociale). 

 
La FSU, qui s’attache à défen-

dre un syndicalisme de lutte, 
continuera à s’opposer à toute 
manœuvre de concertation, réelle 
ou f ictive,  qui conduirai t 
conduisant à lui lier les mains.  
Elle ne nourrit aucune forme 

d’illusion quant à la réversibilité 
d’une mesure qui, même sous le 
déguisement commode du « test 
de communication » a de très 
fortes chances de demeurer im-
posée en l’absence de mobilisa-
tion des agents de la bibliothè-
que. D’où la nécessité pour ceux 
qui ne pourront faire face que de 
plus en plus difficilement à une 
inflation des demandes inverse-
ment proportionnelle à la baisse 
quasi-programmée de l’effectif 
de s’organiser et de se servir du 
syndicat comme d’un outil car 
c’est bien d’outils efficaces et 
non de médiateurs dont se sont 
dotés les travailleurs il y a plus 
d’un siècle. Il y a aujourd’hui 
urgence à s’en servir.  

 

L e 11 mai 2005, s’est tenue 
une manifestation organi-
sée par la Bibliothèque et 
Architectural Digest, en 

partenariat avec les champagnes Roe-
derer, intitulée « 5 ans d'audace et 
d'aventures architecturales ». 

 
Plusieurs voitures de marque Maserati 
ont d’abord roulé de concert sur l’es-
planade – absolument interdite aux 
véhicules – en la parcourant de long 
en large avant de s’immobiliser face 
au Travelator-Est, après quoi plus de 
1200 personnes ont afflué vers un buf-
fet somptuaire, livré par Fauchon et 
ayant été mis à disposition des convi-
ves dans le hall de la bibliothèque. 
 
De nombreux témoignages d’agents de 
la bibliothèque ou relevant de presta-
taires qui nous sont parvenus attestent 
tous du comportement odieux des par-
ticipants qui, pour la plupart pris 
d’ivresse, ont délibérément répandu 
des ordures sur le tapis, brisé des ver-

res en les lançant derrière leurs épau-
les, singeant l’ancienne mode de 
l’aristocratie russe, ou même, de ma-
nière plus prosaïque, en les projetant 
contre les écrans informatiques mis à 
la disposition des publics. En outre, et 
cela laisse pantois, cigarettes, cigares, 
et autres, ont été consommés de ma-
nière ostentatoire non pas seulement 
sur les terrasses adjacentes aux halls, 
mais à l’intérieur même du bâtiment, à 
proximité des salles de lecture. C’est 
ainsi que les personnels de la société 
assurant la propreté des espaces 
concernés ont du, le lendemain, net-
toyer des sols fortement souillés de 
déchets alimentaires et de mégots. 
 
Plus d’un millier de personnes ont pu 
accéder au site de Tolbiac quand seu-
lement neufs agents de sécurité étaient 
postés ce soir là. Deux d’entre eux 
étant affectés au postes de contrôle 
Aron et Durckeim, cela n’en laissait 
que 7 – rapidement débordés - à la dis-
position de la sûreté, ce qui, du dire 
même de l’encadrement, était absolu-

ment insuffisant à assurer la sécurité 
de l’établissement public.  
 
La FSU considère ces faits et compor-
tements comme très graves et remar-
que que cela n’est pas la première fois 
que la bibliothèque est abaissée au ni-
veau de la fosse d’aisance quand bien 
même ceux qui s’y sont ébattus por-
taient l’habit.  
 
Elle ne peut que dénoncer le fait que 
l’établissement ait pu être ouvertement 
exposé à toutes sortes de risques, livré 
aux excès d’une foule venant de l’ex-
térieur  quand une campagne fébrile de 
sécurisation des lieux et de mise sous 
contrôle physique des personnels est 
menée par l’administration. Enfin, elle 
s’interroge quant à l’intérêt réel que 
représente la tenue d’une telle mani-
festation et à l’acquisition des trente-
six « visuels » par la BnF s’il faut 
considérer l’usage déplorable qui a été 
fait du bien public.  
 
 

DÉVOIEMENTS 
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Ceux qui – encore indécis - voulaient 
mettre à profit la campagne électorale du 
référendum du 29 mai 2005 pour s’informer 
seront déçus. 

 
Une manière bien surprenante de me-

ner le débat 
 
A lire la presse, à écouter les chroni-

queurs et les experts qui défilent sur les 
plateaux de télévision et les studios de 
radio, à entendre la plupart des ténors poli-
tiques, nous pourrions croire que le plus 
important ne réside pas dans les termes du 
projet de traité sur lequel nous devrons 
nous prononcer le 29 mai. Si certains 
points du traité sont mis en avant, comme 
lors d’une récente campagne d’affichage 
organisée par le gouvernement et la Com-
mission européenne, on se garde bien de 
l’analyser dans sa complétude, d’en discu-
ter les fondements politiques, économi-
ques, sociaux. Et aucun argument n’est 
épargné pour stigmatiser les tenants du 
non.  

 
Pour certains, toute opposition ou hésita-

tion ne peut refléter que “ l’anxiété ”¹ et 
“ l’irritation ”, voire, quand il s’agit de dé-
noncer la directive Bolkestein, “ peut mobi-
liser l’irrationnel, faire appel aux passions, 
aux préjugés, aux peurs. ”² On le voit, les 
hésitants et les tenants du non ne sau-
raient être des citoyens avertis, dotés de 
raison, agissant avec discernement, et ne 
sont conduit que par une “ tentation indivi-
dualiste ”3. 

 
Pour d’autres, l’affaire est encore plus 

simple. Les syndicalistes, mili-
tants progressistes et citoyens opposés à 
ce projet de constitution ne peuvent que 
faire le jeu du Front National : “ ce ne se-
rait pas la première fois que le chef du 
Front national recevrait un renfort de ceux 
qui se présentent comme les plus détermi-
nés à le combattre ”4 .  

 
Il en est quelques-uns, plus rares, qui, 

reconnaissant que le projet soumis au 
vote peut prêter à critique, nous disent 
“ qu’il faut voter oui pour modifier ensuite 
la constitution ” ou encore qu’il ne s’agit 
pas de faire connaissance avec le texte 
mais de s’en faire une impression, un sen-
timent 5, que l’essentiel est l’idée et non la 
lettre.  

Beaucoup martèlent enfin qu’en cas de 
rejet du texte, nous entrerions dans une 
phase de crise, de tourments, sans fournir 
plus d’explications à ce sujet et comme si 
nous ne vivions pas déjà une crise sociale 
majeure. La construction européenne s’en 
trouverait bloquée, la France deviendrait 
"le mouton noir qui aura tout bloqué" 6 .
Seule cette considération doit présider au 
choix du 29 mai. 

 
C’est une chose surprenante de consta-

ter que l’objet du débat, c’est à dire les 
448 articles du projet de constitution, n’est 
jamais mis en avant par ceux même qui 
sont censés le défendre. En somme, 
comme le pense Robert Badinter, l’alter-
native est simple : “ il faut préférer un oui 
de raison à un non de passion ”7.  

Tous ces arguments sont déclinés à 
satiété dans les médias, et il faudrait reve-

nir sur la manière dont le débat s’en trouve 
faussé, faute de réelle parité entre les di-
verses positions : selon l’émission “ Arrêts 
sur images ” diffusée sur France 5 le 10 
avril 2005, 71% des intervenants sur le 
Traité étaient favorables au oui 8.   Peut-on 
se satisfaire de ces arguments ? Peut-on 
se contenter – en guise de confrontation 
démocratique – d’une stigmatisation des “ 
mauvais bergers ” et autres “ joueurs de 
flûtes ”9 opposés au projet de traité ? De 
nombreuses dispositions de ce projet po-
sent pourtant problème que n’arrivent pas 
à masquer les notions de développement 
durable, de commerce équitable, de plein 
emploi et de progrès sociale qui figurent 
dans la première partie. 

Projet de constitution pour 
l’Europe :  

Pourquoi la section FSU-BnF  
appelle-t-elle à voter  

7 février 1992 : signature du traité de 
Maastricht. Il entre en vigueur le 1er 
novembre 1993 ; 
26 mars 1995 : entrée en vigueur des 
accords de Schengen ; 
2 octobre 1997 : signature du traité 
d'Amsterdam (mise en place de l'eu-
ro). Il entre en vigueur le 1er mai 
1999; 
23-24 mars 2000 : sommet de Lis-
bonne, où sont précisés les objectifs 
économiques et sociaux (notamment 
l'ouverture à la concurrence des ser-
vices publics et la réforme de tous 
les régimes de protection sociale); 
18 décembre 2000 : adoption de la 
Charte des droits fondamentaux, 
préalablement adoptés lors du 
conseil européen de Nice (7-11 dé-
cembre 2000). Cette charte définit à 
minima les engagements sociaux de 
l'Union Européenne; 
26 février 2001 : signature du traité 
de Nice qui entre en vigueur le 1er 
février 2003, où sont adoptées les 
modifications de fonctionnement de 
l'UE; 
14-15 décembre 2001 : conseil euro-
péen de Laeken mettant en place la 
Convention européenne dont l'objec-
tif est la préparation du futur Traité 
constitutionnel de l'Union euro-
péenne; 
4 octobre 2003 : conférence inter-
gouvernementale sur le projet 
"Giscard" de Constitution euro-
péenne; 
octobre 2004 : conférence intergou-
vernementale à Rome. Le texte défi-
nitif est adopté. 

Le texte qui sera soumis au référendum comporte un préambule, 448 arti-
cles décomposés en 4 parties, deux annexes, 36 protocoles et un acte final 
(avec 48 déclarations). Cela représente 850 pages et un peu plus de 4 kilos.  
 
Partie 1 : définitions et objectifs de l'Union (42 pages); 
Partie 2 : charte des droits fondamentaux de l'Union (14 pages); 
Partie 3 : politiques de fonctionnement de l'Union (160 pages); 
Partie 4 : dispositions générales et finales (20 pages). 
Annexes : protocoles particuliers et annexes diverses, notamment un com-
mentaire d'explication de la charte des droits fondamentaux (272 pages). 
 
L'ensemble des textes européens, directives et lois européennes devront 
se conformer à la Constitution. Il en est de même avec toute la législation, 
nationale. Ce texte reprend l'ensemble des directives néolibérales que nous 
subissons depuis plus d'un quart de siècle.  

NON 
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Du libéralisme comme fondement de 
la vie communautaire 

 
Alors qu’une constitution “ classique ” 

fixe les règles d’organisation de la vie dé-
mocratique, ce projet établit des règles 
impératives pour l'ensemble de la vie poli-
tique, économique et sociale. Il va même 
très loin car, ce faisant, il interdit tout autre 
choix de société librement exprimé en 
fonction des rapports de force sociaux et 
politiques. Il inverse les priorités. Au lieu 
de partir d'une volonté commune et parta-
gée d'organiser la vie communautaire, il 
fixe comme valeur suprême “ le marché 
libre et non faussé ” (art. I-3-2) 10. En 
cumulant organisation démocratique et 
choix économiques, ce texte s’érige donc 
en projet de société. 

 
Une démocratie soumise au marché 

et encadrée 
Le parlement européen a pour mission 

de “ réaliser l'objectif de libre circulation 
des capitaux dans la plus large mesure 
possible" (art. III-157-2), ce qui empêche 
toute politique qui s’opposerait, par exem-
ple en luttant contre les délocalisations, 
aux intérêts économiques. 

 
De même, le droit de pétition qui, selon 

certains, constitue un progrès majeur du 
projet est vide de sens : "des citoyens de 
l'Union au nombre de un million au moins, 
ressortissant d'un nombre significatif 
d'Etats membres, peuvent prendre l'initia-
tive d'inviter la Commission, dans le ca-
dre de ses attributions, à soumettre une 
proposition appropriée sur des questions 
pour lesquelles ces citoyens considèrent 
qu'un acte juridique de l'Union est néces-
saire aux fins d'application de la Constitu-
tion" (art. I-46-4). Rien n’oblige ladite com-
mission, qui par ailleurs n’est pas élue et 
concentre en son sein tous les pouvoirs 
décisifs, de se soumettre à cette pétition. 

 
Enfin, toute modification du texte de la 

Constitution nécessite l'unanimité des 
Etats (art. IV-444 et IV-445). Mais, si cette 
unanimité existe la procédure de modifica-
tion, extrêmement complexe, prendrait 
des années, et se révélerait un parcours 
semé d'embûches. Quant au droit natio-
nal, il devra se conformer en tout point au 
droit communautaire, selon le principe de 
la hiérarchie des normes : “ La Constitu-
tion et le droit adopté par les institutions 
de l’Union, dans l’exercice des compéten-
ces qui sont attribuées à celle-ci, priment 
le droit des Etats membres ” (art. I-6). 

 
Régression sociale  
La Charte des droits sociaux, reprise 

dans la partie II est en net recul par rap-
port aux différents textes en vigueur en 
France et à l’étranger. Et pour parer l'obli-

gation d'appliquer des droits 
supérieurs contenus dans 
des textes internationaux 
déjà adoptés, la Constitu-
tion européenne précise, 
p a r  e x e m p l e ,  q u e 
"l'adhésion à la Convention 
européenne des droits de 
l'homme ne modifie pas les 
compétences de l'Union 
telles que définies dans la 
Constitution" (art. I-9-2). 

 
Emploi 
Le droit au travail est rem-

placé par “ le droit de tra-
vailler ” (art. II-75). On ap-
préciera la nuance puisque 
cela permet, entre autres, 
de ne plus rendre obliga-
toire les indemnités de chô-
mage. De même, il n'y a pas d'obligation 
de créer un salaire minimum (art. III-206). 

 
Les politiques de l'emploi sont conduites 

"dans le respect d'une économie de mar-
ché ouverte où la concurrence est li-
bre" (art. III-178). Et afin d'avoir une main 
d'œuvre totalement flexible, il est prévu 
que les réglementations du travail seraient 
démantelées pour que "les marchés du 
travail soient aptes à réagir rapidement à 
l'évolution de l'économie" (art. III-203). 

 
Enfin, les employeurs se voient autoriser 

le recours au lock out, ce qu’interdit le 

droit français (art. II-88) et ne devront plus 
voir leur action entravée par “ des 
contraintes administratives, financières et 
juridiques ” (art. III-210). 

 
Éducation 
Il n'y a d'enseignement gratuit qu'en ce 

qui concerne l'enseignement obligatoire 
(art. II-74). Dans l'annexe de la Constitu-
tion, il est même dit "le principe de gratuité 
de l'enseignement obligatoire […] implique 
seulement que pour l'enseignement obli-
gatoire, chaque enfant ait la possibilité 

d'accéder à un établissement qui pratique 
la gratuité. Il n'interdit pas non plus que 
certaines formes spécifiques d'enseigne-
ment puissent être payantes dès lors que 
l'Etat prend des mesures destinées à oc-
troyer une compensation financière". Voilà 
qui limite grandement la portée de la gra-
tuité. 

 
Protection sociale 
L'article II-94 ne reconnaît que "le droit 

d'accès aux prestations de sécurité so-
ciale et aux revenus sociaux" tout en pré-
cisant immédiatement que dans les Etats 

où elles n'existent pas, il n'y a pas d'obli-
gation de créer de telles prestations. Le 
droit au logement est remplacé, dans le 
même article, par "un droit à une aide au 
logement". Il n'y a pas de droit à la santé 
mais le "droit d'accéder à la prévention en 
matière de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par 
les législations et pratiques nationa-
les" (art. II-95). 

 

La directive Bolkestein sur les services, adoptée en juin 2004 par la 
Commission européenne, doit être appliquée dès l'entrée en vigueur 
de la Constitution.  
 
Elle préconise non seulement l'accélération de la privatisation de 
tous les services mais aussi la clause du pays d'origine. Cette 
clause permet d'embaucher des salariés dans un pays aux condi-
tions sociales de son pays d'origine. 
 
Par exemple, des travailleurs hongrois embauchés en France seront 
payés à un salaire hongrois et seront régis par le code du travail 
hongrois. 
C'est le dumping social poussé à l'extrême. 
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Droits des femmes 
Le projet ne reconnaît ni droit à la 

contraception, ni droit à l'avortement, ni 
droit au divorce. Par contre, “ le droit à la 
vie ” (art. II-62), thème de prédilection des 
groupes de pression anti-avortement, est 
présent. Enfin les discriminations sexistes 
sont reconnues (art. II-81) sans être com-
battues, le texte ne préconisant que 
l'adoption de futures "mesures nécessai-
res pour les combattre" par le Conseil eu-
ropéen (art. III-124). 

 
La notion de service public absente 

du projet de traité 
L’article III-148 est limpide : "les Etats 

membres s'efforcent de procéder à la libé-
ralisation des services au-delà de la me-
sure qui est obligatoire". La notion de ser-
vice public n'existe pas dans la Constitu-
tion. Elle est remplacée par un nouveau 
concept le "service d'intérêt économique 
général". Toutes "les entreprises chargées 
de la gestion de services d'intérêt 
économique général ou présentant 
le caractère d'un monopole fiscal 
sont soumises aux dispositions de la 
Constitution, notamment aux règles 
de la concurrence" (art . III-166-2). 
Les aides publiques à ces services 
sont interdites si elles risquent de 
fausser la concurrence (art. III-167-
1). On ne s’étonnera pas alors que, 
quand ils sont au gouvernement, les 
partisans du oui sont tous de fer-
vents adeptes de la privatisation. 

 
 Un militarisme exacerbé 
Alors que les budgets sociaux 

régressent dans tous les Etats, le 
projet prévoit que les budgets mili-
taires augmentent : "les Etats mem-
bres s'engagent à améliorer progressive-
ment leurs capacités militaires" (art. I-41- 
3). Au-delà, les Etats européens s'enga-
gent à respecter leurs engagements au 
sein de l'OTAN (art. I-41-2), "qui reste, 
pour les Etats qui en sont membres, le 
fondement de leur défense collective et 
l'instance de sa mise en œuvre" (art. I-42-
7). Il n’a donc jamais été question, comme 
certains l’affirment, de fonder, avec ce 
traité, une défense commune. 

 
L'article III-131 est un concentré de dog-

matisme idéologique. Il exige "qu'en cas 
de troubles intérieurs graves affectant l'or-
dre public, en cas de guerre ou de tension 
internationale grave (…) le fonctionnement 
du marché intérieur ne soit pas affecté par 
des mesures" prises par l'Etat concerné.  

 
Laïcité 
Alors que l’article 1 de la Constitution de 

1958 dispose que “  La France est une 
république indivisible, laïque, démocrati-
que et sociale ”, le préambule du projet de 
traité est bien différent : “ S'inspirant des 
héritages culturels, religieux et humanistes 
de l'Europe, à partir desquels se sont dé-

veloppées les valeurs universelles que 
constituent les droits inviolables et inalié-
nables de la personne humaine, ainsi 
que la liberté, la démocratie,  l'égalité et 
l'État de droit […] ”. Et encore, cela ré-
sulte d’un compromis, puisque certains 
Etats voulaient introduire une référence 
explicite à la religion chrétienne, voire à 
Dieu. On comprend mieux pourquoi le 
terme de laïcité est absent du texte. 

 
Mais le plus inquiétant réside bien dans 

le l’article I-52 qui, en son alinéa 3, érige 
“ les Églises ” et les organisations confes-
sionnelles en partenaires permanents de 
l’Union : “  Reconnaissant leur identité et 
leur contribution spécifique, l'Union main-
tient un dialogue ouvert, transparent et 
régulier avec ces églises et organisa-
tions ”. Là encore, il y a contradiction avec 
notre tradition laïque. Et que dire enfin de 
l’article II-70 qui dispose “  la liberté de 
manifester sa religion (…) en public et en 

privé ” sans assortir cette liberté d’une 
quelconque restriction telle que le fait la 
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen en son article 10 : “ Nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, mêmes reli-
gieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l'ordre public établi par la 
loi ” ? 

 
Notre position syndicale : faire cam-

pagne pour le non  
 
On aimerait que les partisans du oui 

débattent sans fard de ces articles et argu-
mentent en leur faveur. Mais à les lire, on 
comprend mieux leur silence. On prend 
surtout conscience qu’ils dessinent un 
projet de société tout entier soumis au 
marché financier et que, le 29 mai, c’est 
sur cela qu’il faudra se prononcer. En tant 
que syndicat défendant les intérêts des 
salariés, les services publics de qualité, 
les droits démocratiques, la paix et luttant 
pour une Europe sociale, la section FSU 
de la BnF ne peut que s’opposer à ce pro-
jet de traité constitutionnel dont l’unique 
but est de sanctuariser une politique ultra-
libérale. Pour ces raisons, elle appelle 

les agents à voter NON le 29 mai 2005, 
en prolongation des mobilisations pour 
l’emploi, les salaires, les droits sociaux 
et les services publics. 

 
Pour s’opposer au libéralisme : un 

non ancré dans les luttes 
 
Un rejet du texte constituerait en effet 

une première victoire pour les travailleurs 
du public et du privé soumis aux politiques 
libérales, le dos au mur après avoir perdu 

les batailles des retraites et de la sécu-
rité sociale. Il permettrait, en mettant un 
coup d’arrêt à ces politiques, d’inverser 
le rapport de force et de gagner sur un 
certain nombre de dossiers. Au premier 
rang figurent l’emploi, les salaires et les 
services publics. 
 
Notre “  plan B ” : poser la question 
d’une construction européenne so-
ciale et démocratique 
 
Un rejet du texte permettrait aussi de 
poser réellement la question de la 
construction européenne. Et il ne faut 
pas être dupe de l’argument de la crise 
qui nous frapperait en ce cas, M. Frat-
teni, commissaire européen en charge 
de la Justice, de la Sécurité et des Li-

bertés, déclarant lui-même : “ Si la France 
vote non, il faudra rouvrir le débat euro-
péen ”11. C’est bien ce que nous souhai-
tons. 

 
 

_ _ 
 

 1. Alain Duhamel. Libération, 23 mars 2005 
 2. Ibid. 
 3.  Emmanuel Todd. Libération 21 avril 2005 
 4. Patrick Jarreau. Le Monde 16 avril 2005 
 5. Christophe Barbier dans l’émission “ C’ dans 
l’air ” diffusée sur France 5 le mardi 19 avril 
2005 
 6. Jacques Chirac. AFP le 14 avril 2005 
 7. Le Parisien, 30 mars 2005 
 8. Le détail des statistiques est disponible sur le 
site de l’association Action critique média : 
http://www.acrimed.org/article1980.html. Sur 
ce même site, on trouvera un appel de journalis-
tes et de personnels des radios et télévisions 
publiques dénonçant la faible place faite au non 
de gauche. 
 9. Jacques Delors. Le Nouvel Observateur, 29 
mai 2005. 
 10. Les citations des articles sont issues de la 
version allégée du traité disponible sur le site de 
l’Union européenne : http://ue.eu.int/igcpdf/
fr/04/cg00/cg00087-re01.fr04.pdf  
 11. Le Figaro, 3 mai 2005 
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« En été, nous travaillons aussi 

longtemps que le jour nous permet-
tait d’y voir, et je serais bien incapa-
ble de dire à quelle heure nous arrê-
tions. Mis à part le patron et son fils, 
personne n’avait de montre, et nous 
ne savions pas quelle heure il était. Il 
y avait un homme qui avait une mon-
tre…elle lui fût confisquée et resta 
sous la garde du patron, parce qu’il 
avait dit l’heure à ses collègues ».   

 
Ainsi un ouvrier anglais des filatu-

res pouvait-il considérer la comptabi-
lité du temps de travail comme une 
infraction à la discipline aveugle im-
posée par le patronat industriel an-
glais au milieu du 19ème siècle. Ef-
fraction aussi d’un monde dans le-
quel le bruit de machines, la produc-
tion même des mar-
chandises ne devaient 
jamais s’arrêter, le capi-
talisme triomphant pa-
riant les abatis de la 
main d’œuvre ouvrière 
sur l’occurrence d’une 
société de labeur ininter-
rompu sur laquelle un 
soleil rendu muet ne se 
coucherait jamais. Il 
n’était alors pas rare 
que l’on fasse avancer 
les horloges des usines 
le matin et retarder le 
soir de sorte qu’au lieu 
d’être des instruments 
de mesure du temps, 
elles étaient devenues 
des outils de fraude et 
d’oppression. Un autre 
témoin raconte :  

 
«  Tous les patrons de 

manufacture veulent se faire passer 
pour des gentlemen, mais ils cher-
chent à rogner sur tout ce qu’ils peu-
vent : la cloche annoncera la sortie 
trente secondes après l’heure et le 
début du travail deux minutes avant 
l’heure. Si l’horloge est encore réglée 
comme elle l’était, l’aiguille des mi-
nutes est par contre lestée, de sorte 

que, dès qu’elle passe son point de 
gravité, elle tombe d’un coup de 3 
minutes, ce qui ne  laisse plus que 
27 minutes au lieu de 30 ». 

 
Les ouvriers craignaient de porter 

une montre, en témoignent les regis-
tres des usines de Dundee mention-
nant plusieurs cas de renvois d’em-
ployés qui en savaient trop sur la 
science du temps. La bourgeoise, 
soucieuse de projeter sur les masses 
laborieuses le cauchemar de l’oisive-
té, se rendit compte avec consterna-
tion qu’après avoir achevé leur tra-
vail, une très forte proportion de tra-
vailleurs manuels disposait encore 
de plusieurs heures dont ils pou-
vaient faire ce que bon leur semblait. 
A l’improductivité, au manque à ga-
gner des possédants ayant confisqué 

le temps, s’ajoutait l’insolence des 
ouvriers livrés à eux-même à la sortie 
de l’usine quand les loisirs ne de-
vaient être réservés qu’à une infime 
partie de la population. L’idée qu’il 
était inadmissible que la force de 
travail puisse « passer le temps » 
émergea alors pour ne plus jamais 
disparaître, consommant durable-

ment les noces discrètes de la mo-
rale bourgeoise et de la science éco-
nomique et entraînant l’avènement 
d’une société du divertissement de 
masse dans laquelle le moindre 
atome d’impondérable devait dispa-
raître sous le fléau infatigable de la 
distraction. Distraction au service du 
contrôle social dont le sujet  importe-
rait moins que la nécessité de dé-
tourner les ouvriers de toute autre 
alternative que l’attente rendue 
« distraite » d’un prochain jour de tra-
vail.  

 
Le contrôle social sans cesse ac-

cru, de plus en plus insidieux  finira, 
on ne le sait que trop, par prendre la 
forme ultime du récepteur de télévi-
sion dont la présence uniforme et 
opaque, véritable parousie du men-

songe d’Etat, aurait le der-
nier mot, allant supplan-
ter, en fin de soirée et au 
pas du lit, d’éventuelles 
réunions syndicales ou 
politiques. Que reste-t-il, 
en effet, quand, la fatigue 
gagnant toujours la partie, 
nous éteignons la lampe 
de chevet? 
L’établissement progressif 
de règles inhérentes au 
temps de travail et au 
temps de loisir dès la fin 
du 19ème siècle, aux mo-
des de rémunération et 
sur la détermination de 
ces rémunérations, sur la 
manière de commencer et 
d’arrêter le travail, sur les 
modalités de promotion ou 
d’avancement dans la 
fonction publique, a 
concouru à établir un sys-

tème visant à assurer la continuité 
du travail et à minimiser, à la fin du 
20ème siècle les révoltes individuelles 
et collectives, instillant une vision 
toujours plus courte du monde, fai-
sant oublier qu’au-delà des conven-
tions, une autre vie restait possible. 

Orson Welles, « The Stranger » 
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Il n’y aurait désormais plus de 
temps perdu et, dans un travers 
singeant la démocratie et annon-
çant la forme moderne du pouvoir 
fondé pour partie sur le libéralisme 
économique, l’usage des montres 
reviendrait enfin à ceux qui n’en 
useraient plus qu’à l’ombre d’une 
peur raisonnable et raisonnée, dis-
tillée par les DRH et autres facto-
tums du patronat. A vrai dire, le re-
tour à un partage commun de la 
mesure du temps entre exploitants 
et exploités passait forcément par 
le fait que la classe possédante al-
lait désormais en détenir le mono-
pole et s’attacher à punir, usant de 
moyens techniques de plus en plus 
sophistiqués¹, ceux qui contrevien-
draient au respect d’horaires de 
travail. Cet extrait du Règlement 
des Fonderies Crowley précise le 
rôle joué par le contremaître et seul 
maître du temps : 
 
 « Ayant été informé que certains 
ouvriers ont été assez malhonnêtes 
pour régler l’heure de la cloche de 
sortie sur l’horloge qui avançait le 
plus, et l’heure de la cloche d’en-
trée sur celle qui retardait le plus, et 
que ces deux sinistres traîtres de 
Fowelle et Skellerne  les ont sciem-
ment laissés faire ; j’ordonne par la 
présente que personne sous aucun 
prétexte ne tienne compte d’au-
cune horloge, cloche, montre ou 

cadran autre que l’horloge du 
Contremaître qui ne sera elle-même 
réglée que par son dépositaire offi-
ciel et conservée par lui sous clef ». 
 
Ainsi furent peu à peu forgés  les 
instruments de contention sociale 
visant à instituer une gestion de 
plus en plus fine du temps de tra-
vail, servant de modèle à une ges-
tion du temps de loisir, la durée des 
programmes télévisés couvrant tou-
jours davantage les jours et les 
nuits pour ne plus cesser au début 
des années 80. Il n’en va pas autre-
ment de la mise en œuvre, imposée 
à l’issue d’un marché de dupes, de 
l’ARTT à la BnF, marchandée par la 
direction de l’établissement public 
contre un illusoire abaissement de 
la durée du cycle hebdomadaire de 
travail à 35H00. Les années pas-
sant, les tourniquets et autres por-
tillons de verre à la transparence 
mensongère viennent s’ajouter aux 
pointeuses magnétiques sans que 
cette comptabilité du temps n’ait 
permis aux agents de gagner une 
once de temps libre ou, si l’on pré-
fère voir les choses en face, d’être 
en mesure de choisir d’user libre-
ment du temps libéré en commen-
çant une lutte difficile contre la fati-
gue, les obligations familiales, le 
spectacle puissant et organisé de 
l’oubli. Cette lutte est primordiale, 
elle fait passer de la survie à la vie. 

 
Le vieux standard chanté aux fron-
tières de l’étrange par Rose Murphy 
résonne aujourd’hui de manière 
singulière : 
 
“Every morning I see the future be-
fore me, 
Empty, as endless as the sky. 
I should begin to build life again 
But I just can’t find a reason why. 
 
And I’ve got time on my hands 
You on my mind, nowhere to spend 
all my love 
And I’ll be here waiting if you ever 
change your plans 
Cause you own this time on my 
hands”² 

L Martine Jr. 
 
_ _ 

 
¹ 
Une « horloge moucharde » date de 1750 et 
les premières pointeuses ont été fabriquées 
par Bundy aux USA en 1885. 
 
² 
Chaque matin je vois le futur devant moi, 
Vide, comme un ciel sans fin. 
Je devrais me remettre à vivre 
Mais je ne trouve pas de raison de le faire. 
 
Et j’ai  du temps dans les mains 
Je t’ai dans la tête et nulle part pour aimer 
Et je serai là à attendre si tu changes d’idée 
Car ce temps dans mes mains t’appartient. 
 
                                          


