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Question de nom. « Cyclope, tu 
me demandes mon nom illustre. Je 
te le dirai, et tu me feras le présent 
hospitalier que tu m'as promis. 
Mon nom est Personne. Mon père 
et ma mère et tous mes compa-
gnons me nomment Personne. » Je 
parlai ainsi, et, dans son âme farou-
che, il me répondit : « Je mangerai 
Personne après tous ses compa-
gnons, tous les autres avant lui ». 
Ainsi Ulysse, le plus malin d’entre 
nous, réussit-il à obtenir la pro-
messe d’être mangé le dernier. Tel 
agent de la BnF effectuant son ser-
vice public et se trouvant face à un 
lecteur trop curieux pourrait s’en 
inspirer s’il n’était tenu, depuis le 
mois de juin, de porter la rouelle 
sous la forme d’une inscription de 
son nom en grands caractères sur 
le badge de circulation. Après donc 
le départ du docteur Vigneron, le 
doublement des paramètres de 
communication, la mise en coupe 
réglée de la bibliothèque à coups 
de caméras, portillons et autres 
portes vitrées, la normalisation 
sociale se poursuit dans la transpa-
rence totale du service public im-

posée par la Charte Marianne. L’a-
gent public, déjà évalué jusqu’à la 
moelle se voit retirer l’ultime pro-
tection résidant dans le secret de 
son propre nom. La direction de la 
BnF a en effet décidé de « donner » 
les noms des personnels dont elle a 
la charge aux lecteurs comme au-
tant d’os à ronger, à ronger à loisir 
et même au-delà de nos murs puis-
qu’il suffira aux persévérants de se 
munir d’un annuaire pour conti-
nuer la partie, cela s’est malheu-
reusement déjà produit ailleurs. 
Mais le sourire forcé et l’échine 
repliée, le droit même d’humilier 
celui qui porte son nom en ban-
doulière suffiraient-ils à faire ou-
blier les dizaines de postes statutai-
res manquants, les nacelles TAD à 
bout de souffle, l’absence de crédits 
et l’abaissement constant des mis-
sions dévolues à une grande biblio-
thèque patrimoniale ? 

 
Question de non. Le 29 mai,  les 

électeurs ont mis fin à une opéra-
tion de propagande sans précédent 
jamais contre les libertés et particu-
lièrement contre le droit démocrati-

que à la  liberté d’expression et 
d’information. Le oui invoqué jour 
après jour pendant des mois est 
tombé en sifflant comme un ballon 
crevé. La roue tourne donc au-
jourd’hui dans un sens inverse à 
celui des contre-réformes brutales 
menées par des gouvernements 
successifs, de Jospin à Raffarin et à 
présent par Chirac-Villepin-
Sarkozy qui s’apprêtent, dans l’om-
bre du Front-National, à aller plus 
loin encore. Il ne tient plus qu’à 
nous de faire d’une victoire popu-
laire importante contre les fos-
soyeurs de l’État social un grand 
mouvement revendicatif unissant, 
dans un front unique de tout ceux 
qui se revendiquent du mouve-
ment ouvrier, les salariés du public 
et du privé, car c’est de la survie 
du secteur public dont il est au-
jourd’hui question sous le masque 
trompeur de Marianne. 

 
Le bureau de la section FSU 



L e résultat du référendum sur 
le Traité de Constitution Eu-
ropéenne a vu une défaite 

cinglante pour Chirac et son gouverne-
ment, défaite infligée par le vote NON 
de millions de travailleurs et de la jeu-
nesse. Qu’ils soient salariés, titulaires, 
précaires ou sans emploi, ce NON est 
le verdict sans appel des travailleurs 
qui en ont assez des contre-réformes 
gouvernementales, et qui cherchent les 
moyens pour se défendre contre les 
attaques de ce gouvernement, et voir 
satisfaites leurs revendications. 

 
Le gouvernement Chirac-de 

Villepin-Sarkozy 
déterminé à poursuivre le 

dépeçage des acquis 
 
Depuis le 29 mai, à grands coups de 

«j’ai entendu votre message», Chirac a 
beau s’activer à rassurer les travail-
leurs sur sa volonté de préserver le 
«modèle social français», il n’y a au-
cune illusion à se faire. Des preuves ? 
La nomination de Villepin à Mati-
gnon, c’est-à-dire le plus proche colla-
borateur de Chirac depuis 10 ans, et 
surtout le retour de Sarkozy au gou-
vernement en tant que n°2, alors que 
ce dernier a annoncé avec force, au 
soir du référendum, qu’il souhaitait 
«des remises en causes profondes, 
rapides et vigoureuses, un tournant 
majeur !». 

Dans son discours de politique géné-
rale, de Villepin a certes rendu hom-
mage aux fonctionnaires, mais n’a 
apporté aucune réponse à leurs reven-
dications. Il a souligné l’importance 
des services publics, mais n’a donné 
aucun signe d’un quelconque change-
ment en matière de moyens ou d’em-
ploi public. Au contraire, tout tend à 
suggérer que les coupes claires, en 
particulier dans les bibliothèques, vont 
continuer, puisqu’il est affirmé que les 
dépenses publiques n’augmenteront 
pas plus que l’inflation. Le nouveau 

Premier ministre s’est également mon-
tré fort discret sur les réformes en 
cours du statut de la fonction publique, 
mais son éloge appuyé 
de la politique de 
Raffarin montre à 
l’évidence que 
Christian Jacob, le 
nouveau ministre 
de la fonction 
publique et de la 
réforme de l’État 
sera chargé de 
faire avancer 
«modernisation» 
de la fonction 
publique et des 
grilles indiciaires, 
initiée par son 
prédécesseur Re-
naud Dutreil. 

 
Dans les biblio-

thèques, et plus 
largement dans la 
fonction publique, ces «réformes» 
s’incarnent dans l’offensive menée par 
Renaud Dutreil, ancien ministre de la 
Fonction Publique et de la réforme de 
l’État, qui a proposé aux directions 
syndicales, le 5 avril 2005, un calen-
drier de négociations sur plusieurs 
dossiers. Le principal de ces dossiers 
est le projet de réforme de la fonction 
publique d’État, dévoilé dans le docu-
ment: «l’avenir de la fonction publi-
que : y réfléchir ensemble». Ce projet 
de réforme est en réalité une contre-
réforme fondamentale visant à la liqui-
dation du statut de la fonction publi-
que d’État par la suppression des 
corps, la généralisation de la mobilité 
et de la flexibilité, la mise en place du 
salaire au mérite, etc. 

Mais la volonté de casser les garan-
ties statutaires dont disposent les per-
sonnels n’est pas l’apanage du seul 
gouvernement Chirac-Raffarin-
Dutreil. 

En leur temps, les différents gouver-
nements de «plurielle» dirigés par 

Jospin s’étaient également employés à 
rogner les statuts de la fonction publi-
que, en faisant notamment adopter 

deux décrets, celui du 14 janvier 2002 
(n° 2002-61), relatif à l’indemnité 
d’administration et de technicité (qui 
sera développée plus loin) et surtout 
celui du 29 avril 2002 (n° 2002-682) 
relatif aux conditions générales d’éva-
luation, de notation et d’avancement 
des fonctionnaires de l’État. Cette 
réforme sur l’évaluation-notation, les 
agents de la BnF en connaissent déjà 
quelques-uns des rouages, puisqu’ils 
ont pu la tester en avant-première, 
grâce aux bons soins de la direction, 
qui, dès 2002, a commencé à mettre en 
place l’entretien individuel d’évalua-
tion, et ce hors de tout cadre légal, car 
à l’époque, aucun des arrêtés définis-
sant les modalités d’application du 
décret 2002-682 n’étaient encore pa-
rus. Fin 2004, avec beaucoup de re-
tard, les arrêtés sont enfin publiés au 
JO : désormais les agents de la BnF ne 
sont plus les seuls « privilégiés » à 
jouir des bienfaits de la chirurgie ma-
nagériale ! 

DEFENDRE  
INCONDITIONNELLEMENT  

LES DROITS ET GARANTIES  

STATUTAIRES DES PERSONNELS  
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La « réforme »  
de l’évaluation-notation :  
une attaque supplémen-

taire contre les garanties 
statutaires des agents 

 
Ce qui change par rapport au sys-

tème précédent : 
 
Jusqu’ici, les C.A.P. avaient à se 

prononcer chaque année sur la répar-
tition des « réductions d’ancienneté » 
de 1, 2 ou 3 mois qui permettaient de 
passer plus rapidement à l’échelon 
supérieur, et tous les agents étaient 
notés chaque année. Le décret n° 
2002-682 introduit deux nouveautés 
importantes par rapport au régime 
précédent. 

 
1. Désormais les agents seront notés 

à la suite d’un entretien individuel 
d’évaluation. Cette nouveauté consti-
tue une triple attaque contre les droits 
et garanties statutaires des personnels. 

D’une part, l’entretien est indivi-
duel : le décret et l’arrêté insistent sur 
ce point. C’est un tête-à-tête entre 
l’évaluateur et l’évalué, aucun d’eux 
ne pouvant se faire assister par un 
tiers. Ce choix porte un choix politi-
que fort : désormais, l’activité de l’a-
gent ne s’inscrit plus dans un cadre 
collectif, réglementaire et statutaire, 
mais dans les limites d’un « contrat 
d‘objectif » personnel passé avec son 
supérieur immédiat, ce qui ne le pro-
tège plus d’éventuelles pressions poli-
tiques ou hiérarchiques. Dans ces 
conditions, combien d’agents pren-
dront le risque de dire non à leur su-
périeur hiérarchique ou même de faire 
valoir leur droit de grève ? 

D’autre part, les textes indiquent 
que l’entretien doit porter principale-
ment sur les 3 points suivants : « les 
résultats professionnels obtenus par le 
fonctionnaire au regard des objectifs 
qui lui ont été fixés lors de son précé-
dent entretien et des conditions d’or-
ganisation et de fonctionnement du 
service dont il relève », « les besoins 
de formation du fonctionnaire, 
compte tenu notamment des missions 
qui lui sont confiées », et « les pers-
pectives d’évolution professionnelle 
en termes de carrière et de mobilité ». 
Ce dernier aspect de l’entretien est 
dangereux parce qu’il est grave que la 
carrière et le droit à la mutation de 
chacun dépendent directement de son 
supérieur hiérarchique immédiat. 
C’est une attaque contre les garanties 
collectives des personnels,  garanties 
découlant des statuts et d’un code 
réglementaire nationaux. 

Enfin, autre danger pour nos sta-

tuts : la définition des critères d’ap-
préciation pour l’attribution de la 
note. Les textes précisent que la nota-
tion est arrêtée sur la base de critères 
d’appréciation dont la liste est fixée 
par un document annexé aux arrêtés 
ministériels, et a donc valeur régle-
mentaire. Ces critères sont ventilés 
sous 4 rubriques : « compétences pro-
fessionnelles et technicité », 
« contribution à l’activité du ser-
vice », « qualité personnelles et rela-
tionnelles » et « aptitude au manage-
ment et/ou à la conduite de projet ». 
Toutes ces formules ont été soigneu-
sement pesées pour ne surtout pas 
faire référence aux cadres statutaires. 
Cela amène une question capitale : 
chacun sera-t-il noté au regard de la 
définition statutaire des fonctions du 
corps auquel il appartient, ou bien par 
rapport aux « compétences » que son 
supérieur attend de lui, indépendam-

ment de son statut et de la rémunéra-
tion qui va avec ? Cette question est 
lourde de sens, et il est à craindre que 
les évaluateurs qui formulent les pro-
positions de notation ne les abordent 
pas tous sous le même angle, ce qui 
veut dire que les personnels ne seront 
pas tous évalués et notés selon le 
même système de référence : le règne 
de l’arbitraire peut commencer… 

 
2. Par rapport à l’ancien, le nouveau 

dispositif augmente de 20% le nom-
bre annuel de mois de réduction de 
l’ancienneté nécessaire pour passer à 
l’échelon supérieur. Ce nombre est à 
répartir entre les fonctionnaires d’un 
même corps (on passe de 75 % de 
l’effectif noté dans l’ancien système à 
90 % dans le nouveau). Mais cette 
augmentation s’accompagne d’un 
contingentement strict et très discri-
minatoire de la répartition à opérer. 
C’est en cela que cette seconde nou-
veauté remet elle aussi profondément 

en cause le statut de la fonction publi-
que, en particularité l’égalité de traite-
ment entre les fonctionnaires. En ef-
fet, le décret n° 2002-682 stipule que 
les 20 %  de fonctionnaires dont la 
valeur professionnelle est distinguée 
par l’évolution maximale de la note 
qui leur a été attribuée bénéficient de 
réductions d’ancienneté égales à 3 
mois par an. Ce quota de 20 % de 
personnels qui bénéficient de réduc-
tions de 3 mois est indépassable. En 
revanche, pour les autres réductions 
d’ancienneté, il existe une certaine 
marge de manœuvre puisqu’elles peu-
vent être attribuées par tranche de 2 
mois ou d’un mois. Autrement dit, le 
pourcentage de bénéficiaires d’une 
réduction d’ancienneté pour un corps 
et une académie donnés pourra varier 
entre 50 % (20 % à 3 mois et 30 % à 
un mois) et 80 % (toujours 20 % à 3 
mois, et 60 % à un mois). Entre ces 2 

chiffres, toutes 
les combinaisons 
sont possibles, 
mais au final, 
c’est une minori-
té (les fameux 
20%) qui rafle-
ront la mise. Il se 
dessine ainsi un 
système à 2 vi-
tesses : d’un cô-
té, quelques col-
lègues ayant la 
« manière de 
servir » et accep-
tant sans bron-
cher la flexibilité 
du temps de tra-
vail, qui auront 
un déroulement 

de carrière rapide, et de l’autre côté, 
la majorité des personnels qui conti-
nuera à souffrir d’absence de recon-
naissance, de carrières bloquées et de 
rémunérations au rabais. Les différen-
ces de salaire sur les fiches de paye 
risquent de se creuser avec d’autant 
plus de rapidité que le nombre d’a-
gents qui bénéficieront de 1 ou 2 mois 
de réduction pourra être augmenté 
« grâce » à ceux qui se verront infli-
ger une majoration. En effet, le décret 
2002-682 reprend une disposition qui 
existait déjà dans le régime antérieur, 
quoique jamais utilisée : la majoration 
de l’ancienneté requise pour passer à 
l’échelon supérieur, à l’encontre des 
agents dont la « valeur profession-
nelle est insuffisante ». Mais il y 
ajoute une dimension perverse : les 
pénalités imposées à certains se trans-
formeront en autant de bonifications 
dont d’autres pourront bénéficier !  
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Les modalités de répartition 
des réductions et majorations 
d’ancienneté font de la réforme 
de l’évaluation-notation une 
forme de salaire au mérite qui ne 
veut pas dire son nom. Mais 
contrairement au discours offi-
ciel, la gestion « au mérite » n’a 
absolument pas pour but de re-
connaître et de récompenser les 
mérites des agents, sinon, il n’y 
aurait ni contingentements ni 
quotas. Elle a pour unique fonc-
tion de contourner les statuts au 
profit d’un système discrétion-
naire sans plus aucune référence 
à des grilles de rémunération ni 
égalité de traitement  entre 
agents d’un même corps et d’un 
même grade. A la reconnais-
sance collective des qualifica-
tions codifiées par les statuts a 
été opposée la notion de 
« valorisation des performances 
individuelles » par la soi-disant 
reconnaissance au mérite qui, du 
point de vue de l’État, offre un 
triple avantage. 

- Cela ne coûte rien au budget du 
ministère, puisqu’il s’agit d’un jeu à 
somme nulle où chaque centime ga-
gné par un agent est un centime préle-
vé à un autre. 

- Il met les agents en concurrence 
entre eux dans le but de briser tout 
forme de solidarité par la défense 
collective de leurs acquis. 

- Surtout, il constitue un moyen de 
pression supplémentaire sur les per-
sonnels afin d’augmenter la charge de 
travail pesant sur eux et ainsi pallier 
le sous-effectif récurrent sans recourir 
au recrutement d’agents titulaires. 

 
Les deux importantes nouveautés 

(entretien individuel d’évaluation et 
contingentement strict de la réparti-
tion des réductions d’ancienneté) que 
la réforme de l’évaluation-notation 
introduit par rapport au régime précé-
dent font de cette réforme une attaque 
portée contre le statut de la fonction 
publique. En cela, le décret n° 2002-
682 et tous les textes d’application se 
trouvent en parfaite cohérence avec 
d’autres réformes déjà à l’œuvre ou 
en projet poursuivant le même objec-
tif : fragiliser les droits et garanties 
statutaires dont bénéficient les agents 
de la fonction publique. 

 

Une « réforme » encadrée 
par un projet de destruc-
tion des statuts de la fonc-

tion publique 
 
Mais la « réforme » de l’évaluation-

notation n’est pas la seule attaque à 
laquelle les personnels de bibliothè-
que doivent faire face. En effet, cette 
« réforme » est encadrée par d’autres 
mesures, qui constituent un vaste sys-
tème conduisant, au final, à une re-
mise en cause des statuts de la Fonc-
tion Publique. 

 
L’ancien ministre de la fonction 

publique Dutreil a fait état dans un 
courriel du 10 mai 2005 adressé aux 
agents de l’État, de la mise en place, 
« en concertation avec les organisa-
tions syndicales » d’un « programme 
de modernisation ». Ce programme 
doit préciser les « grands chantiers 
d’amélioration de la fonction publi-
que pour les mois à venir » devant 
aboutir en décembre 2005. Quelles en 
sont les grandes lignes ? 

Ce projet n’a en fait d’autre objectif 
que de liquider purement et simple-
ment le statut de la fonction publique 
par la suppression des 900 corps de 
fonctionnaires au profit de 28 cadres 

statutaires interministériels 
(cadres d’emplois) et ce, dès 
décembre 2005. Cette préten-
due modernisation ouvre en 
fait la voie à l’individualisa-
tion des carrières, à la mise 
en concurrence des person-
nels entre eux, au salaire au 
mérite, le tout au détriment 
de l’utilité collective que se 
doit d’être un service public. 
 
- Sur un plan général, la loi 
organique sur les lois de fi-
nances (LOLF) autorise la 
transformation de dépenses 
de personnel en crédits de 
fonctionnement, mais non 
l’inverse. Elle va donc per-
mettre des redéploiements et 
surtout des suppressions 
m a s s i v e s  d e  p o s t e s 
(principalement de catégorie 
C) et l’externalisation 
(privatisation) de services 
entiers. C’est le cadre dans 
lequel sont déployées d’au-
tres mesures dangereuses. 

- Le projet de référentiel des mé-
tiers de la filière des bibliothèques 
constitue une autre attaque contre le 
statut des personnels. En effet, ce 
projet vise à substituer aux corps exis-
tants, des « métiers » (emplois-type), 
ignorant les statuts et permettant 
d’imposer aux personnels des tâches 
ne relevant pas de leur statut, comme 
c’est le cas actuellement à la BnF, 
dans la cadre du reclassement prévu 
par groupes d’emploi (déjà en cours 
pour les contractuels sous la forme du 
projet de classification des emplois). 
De plus, dans le référentiel des mé-
tiers, il est fait mention des compéten-
ces sans les associer au grade obtenu 
par un concours. Serait ainsi ouverte 
la voie à la déqualification, telle 
qu’elle est prônée par le rapport de-
mandé par la direction des collections 
de la BnF et rédigé par Dominique 
Chrismann, afin d’augmenter la pro-
ductivité des agents en gérant la pénu-
rie organisée des effectifs. Pour résu-
mer, il s’agit d’une part de faire des 
économies (exemple : donner des 
tâches normalement effectuées par un 
agent de catégorie B à un agent de 
catégorie C), mais organisant une 
déqualification généralisée des 
agents, tout en leur imposant transver-
salité et flexibilité. 
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L’IAT (Indemnité Administrative et 
Technique), concerne les personnels 
ayant un indice inférieur à 380. Elle 
a remplacé en 2002 les IHTS 
(Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires) qui étaient payées 
forfaitairement. Cela n’est plus le cas 
désormais, les IAT sont modulables 
« selon la manière de servir », de 1 à 
8, porte ouverte à tous les procédés 
arbitraires imaginables. 

 
Il est donc très clair que les mesures 
diverses qui sont en train d’être im-
posées aux personnels de bibliothè-
que font partie d’un cadre global de 
tentative de destruction des statuts de 
la Fonction Publique, la LOLF pré-
pare des suppressions massives de 
postes de fonctionnaires, le référen-
tiel des métiers instaure polyvalence 
et flexibilité des personnels face à la 
pénurie et la réforme évaluation-
notation sanctionnera ceux qui refu-
sent d’entrer dans ce cadre. 
 

Les personnels ont cher-
ché à combattre pour la 
défense de leurs statuts 

 
Depuis septembre 2004, les agents se 
sont saisis des divers moyens d’ac-
tion mis à leur disposition par la FSU 
et les autres organisations de fonc-
tionnaires pour tenter d’obtenir le 
retrait de la réforme de l’évaluation-
notation : signature en masse d’une 
pétition nationale à l’appel du SNA-
SUB demandant l’abrogation du 
décret n°2002-682 ; dans certains 
établissements, des assemblées géné-
rales des personnels se sont pronon-
cées pour le boycott de la réforme de 
l’évaluation-notation ; des dizaines 
de motions ont été adoptées en com-
missions paritaires d‘établissement 
ou en conseil d’administration, de-
mandant la suspension ou le retrait 
du dispositif. Dix mois après, le bi-
lan de ces actions est très maigre : le 
décret n°2002-682 relatif à l’évalua-
tion-notation n’a pas été abrogé. Les 
seules « mesurettes » concédées 
consistent essentiellement à reporter 
d’un an la mise en œuvre de certai-
nes dispositions réglementaires et à 
diviser les personnels en évaluant 
sans noter les ITARF et en notant 
sans évaluer les personnels ASU 
(administration scolaire et universi-
taire). 

Que veulent les personnels ? 
 

L’assemblée générale de la section 
FSU de la Bibliothèque nationale de 
France a adopté à l’unanimité cette 

motion s’adressant aux instances 
nationales de la FSU. 
 
 
 

Motion pour la défense des droits et garanties statutaires  
des personnels IATOS de l´administration scolaire,  

universitaire et des bibliothèques  
 
Le projet de référentiel des métiers de la filière des bibliothèques constitue une 
attaque contre le statut des personnels. En effet, ce projet vise à substituer aux 
corps existants des "métiers", ignorant les statuts et permettant d´imposer aux 
personnels des tâches ne relevant pas de leur statut, comme c´est le cas actuel-
lement à la BnF, dans le cadre du reclassement prévu par groupes d´emploi. 
Serait ainsi ouverte la voie à la déqualification, telle qu´elle est prônée par le rap-
port demandé par la direction des collections et rédigé par Dominique Chrismann, 
afin d´augmenter la productivité des agents en gérant la pénurie organisée des 
effectifs. 
 
L´arrêté du 17 novembre 2004 et la circulaire sur l´évaluation/notation/modulation, 
que le ministère a pris en application du décret fonction publique n°2002-682 du 
29 avril 2002, remettent profondément en cause les droits et garanties statutaires 
des personnels en matière de salaires, de notation, d´avancement d´échelon et 
de promotion de grade. Les textes prévoient en effet : 
 
 - Un alignement de tous les fonctionnaires sur une même note de référence de 
20 pour la mise en place du dispositif d´évaluation/notation/modulation, écartant 
toute prise en compte de l´ancienneté pour l´accès aux promotions et l´attribution 
des réductions d´ancienneté. 
 - La mise en concurrence des fonctionnaires entre eux par la logique de quotas. 
 - Une grille de critères sur le "comportement professionnel" des fonctionnaires, 
qui laisse place à l´arbitraire. 
 - La possibilité de moduler les régimes indemnitaires selon la "manière de servir". 
 
En conséquence, l´AG de la section FSU de la BnF se prononce pour : 
 
- Exiger l´abrogation pure et simple du décret n°2002-682 du 29 avril 2002, de 
l´arrêté du 17 novembre 2004 et de la circulaire d´application pour le ministère de 
la Culture. 
 - Exiger le retrait du projet de référentiel des métiers de la filière des bibliothè-
ques. 
 - Exiger le retrait de l´article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, relatif à 
l´Indemnité d´Administration et de Technicité. 
 
Il n´y a rien à négocier ou à amender sur ces projets de réforme visant à liquider 
le statut des agents. 
 
La direction de la FSU doit donc rompre toute concertation ou négociation sur ces 
projets et réformes, en particulier boycotter tous les groupes de travail sur le pro-
jet de référentiel des métiers et sur la mise en application de la réforme de 
l´évaluation/notation/modulation. 
 
L´AG de la section FSU de la BnF s´adresse donc aux instances nationales de la 
FSU pour qu´elles reprennent ces mêmes mots d´ordre, et que, sur ces bases, 
elle contacte les autres organisations syndicales de la Fonction Publique pour 
organiser dans l´unité la défense des personnels, afin que soient satisfaites leurs 
revendications. 
 

Adoptée à l´unanimité (4 avril 2005) 
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A insi en a décidé la di-
rection de l’établisse-
ment public, restée in-
différente aux argu-

ments du SNASUB-FSU convié à 
nouveau à s’exprimer face à un 
mur d’indifférence. Allait-on com-
muniquer l’identité des agents ef-
fectuant leur service public au ris-
que d’entraîner des comporte-
ments préjudiciables de la part de 

lecteurs, cela sous le couvert d’a-
méliorer l’accueil et quand l’effec-
tif, vraie garantie d’un service pu-
blic de qualité, est en baisse cons-
tante ? Ne s’agissait-il pas, en fait, 
de nous rendre plus vulnérables 
en faisant tomber ce qui nous tient 
en dernier lieu de paravent ? Fal-

lait-il prendre le risque de faire 
porter à un collègue situé en aval 
de toute la chaîne de communica-
tion des documents la responsabi-
lité de l’ensemble de ce disposi-
tif en donnant à un usager mé-
content  un nom à mettre sur un 
visage en guise d’exutoire? 

Il faut entendre, dans « meilleur 
accueil »,  jeter l’anathème¹,  jeter 
un os à ronger, ce qui en dit long 

sur le respect dans lequel est tenu 
celui à qui s’adresse le misérable 
dépliant édité par une poignée 
d’énarques de la rue de Valois. 
Misérable parce qu’on remarquera 
que le texte du dépliant contient 
un certain nombre de formules 
servant de cache-misère à un mi-

nistère dont la tâche la plus préoc-
cupante est de réduire le nombre 
de postes statutaires dont il dis-
pose, abaissant dans le même 
mouvement les missions qui sont 
les siennes pour mieux répondre 
aux exigences d’un énième gou-
vernement libéral : la liquidation 
des services publics. A l’aune de 
ce que nous avons écrit plus haut, 
les « engagements » de la 
« Charte » sont  clairs et relèvent 
d’un constat nécessairement mau-
vais de l’état des services offerts 
aux lecteurs, seul moyen, roublard 
et expéditif, de mettre les fonction-
naires à l’encan. L’usage même 
d’un mot plutôt que d’un autre est 
parlant : il ne s’agit pas de com-
muniquer, mais de  « donner le 
nom » de « l‘interlocuteur » à l’u-
sager, signifiant par là qu’il peut 
en disposer. Ce don du nom s’ef-
fectue par des moyens impliquant 

l’agent public dans 
une entreprise de 
destruction de sa 
propre intégrité. Ainsi 
lui avait-il déjà été 
demandé de produire 
lui-même les moyens 
comptables qui servi-
raient à lui lier les 
mains dans le cadre 
dangereux de l’entre-
tien d’évaluation. 
C’est bien lui qui 
porte, rendu aussi 
transparent que le 
verre, un signe hau-
tement tracable ou-
vrant en grand la 
porte aux doléances : 
son nom. C’est lui 
qui, encore plus 
transparent et répon-
dant au téléphone, 

devra décliner son identité, autre 
déshabillage offrant le spectacle 
supplémentaire de sa voix. 

Le don du nom  ne constitue pas 
une nouveauté au Ministère de la 
Culture. 

Dans la « Charte Marianne pour un meilleur accueil dans les 
services de l’État », le lecteur face aux personnels apparaît 
d’emblée comme un roi sans divertissement et, paradoxe, 
sans rien à lire puisque privé du nom de ses interlocuteurs. 
Aussi les agents publics y sont-ils jetés en pâture aux usa-
gers comme s’il s’agissait pour l’administration de montrer, 
dans un geste impudique, qu’elle a renoncé à défendre 
ceux qui la servent, prête à « donner » des centaines de 
noms et de prénoms appartenant à des salariés de la BnF.  

UN OS A RONGER 
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Dirk Bogarde et James Fox dans « The Servant »  de Joseph Losey. Royaume-Uni -1963 
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Il ne s’agit aujourd’hui que de 
généraliser une mesure vite aban-
donnée là où l ‘administration avait 
tenté de l’imposer – Louvre, Centre 
Georges Pompidou². Pour cause, 
puisque les incident liés à la divul-
gation de l’identité s’étaient multi-
pliés : Femmes harcelées dans la 
rue et jusque chez elles, verbale-
ment ou physiquement agressées 
par des usagers qui, grâce aux 
informations inscrites sur des bad-
ges, étaient parvenus à trouver 
leurs coordonnées ; collègues aux 
patronymes  à consonance juive 
ou arabe pris à partie par des ra-
cistes, etc 

Ces incidents ont parfois fait l’ob-
jet de rapports ou de signalements 
à la hiérarchie, faut-il prendre le 
risque que cela se reproduise ? 
Interrogée sur ce point dans le ca-
dre d’un CTP, la direction a répon-
du qu’elle serait vigilante et pren-
drait les mesures nécessaires en 
cas « d’incidents à répétition ». Les 
organisations syndicales ont rétor-
qué à raison qu’il ne s’agissait pas 
de punir un éventuel agresseur qui 
aurait abusé du droit exorbitant qui 
lui est conféré par la Charte, mais 
de prévenir tout incident à carac-
tère raciste ou sexiste.  

Les réponses qui seront appor-
tées aux lecteurs devront être 
« systématiques » : tant ramène 
bien le chien nu tremblant sous la 
férule. Le second « engagement » 
nous éclaire un peu plus qui, évo-
quant un « accueil attentif », ajoute 
qu’il est également « courtois ». 
Ainsi, la soumission ancillaire à 
laquelle appelle la Charte, matinée 
de « courtoisie », est-elle censée 
grandir celui qui, déjà sujet à tou-
tes les attentions, est servi comme 
un seigneur. Témoin amusé ce 
vieux lecteur de nos amis à qui 
nous avons fait lire le texte de la 
Charte et qui nous a demandé si, à 
ce rythme, le portage des ouvra-
ges, abandonné lors du transfert 
des collections de Richelieu à Tol-
biac, n’allait pas réapparaître ? 
L’inscription du nom de l’agent en 
grands caractères sur un badge de 
circulation mène le contrôle social 
à son aboutissement  en ce sens 
qu’il laisse enfin à celui sur qui il 
s’exerce le droit à une liberté illu-
soire : celle d’une transparence 
sociale qui ne trouverait ses limites 
que dans la disparition de soi, ba-

layant les dernières résistances et 
l’intimité même du salarié, perçue 
comme restrictive sur le plan pro-
ductif.  

Le portrait du lecteur en client 
difficile et vindicatif vaut lui aussi le 
détour : de même qu’une légitime 
insatisfaction doit appeler l’expres-
sion du mécontentement en tant 
que liberté ordinaire et rassurante 
de l’usager, cette liberté, souvent 
compulsive, brutale, ivre parfois 
dans ses démarches d’influence, 
répond, dans le dispositif sadique 
de la Charte Marianne, à la nudité 
des agents contraints à subir la 
présence physique de leur nom 
comme l’instrument d’une éven-
tuelle punition. On pense naturelle-
ment à La Colonie Pénitentiaire où 
Franz Kafka livre la description 
d’une machine singulière : « Pour 
l'instant, en voici l'essentiel : une 
fois le condamné couché sur le lit 
et le lit mis en mouvement, la herse 
descend jusqu'au corps. Pour per-
mettre à tout le monde de contrôler 
l'exécution du jugement, on a cons-
truit une herse en verre. [...] Et 
maintenant, à travers le verre, tout 
le monde peut voir l'inscription se 
graver sur le corps du condamné». 
La machine imaginaire de Kafka 
souligne la manière dont sont 
confondus le corps, rendu totale-
ment inscriptible, et la règle à la-
quelle son propriétaire est soumis. 
Ce ne sont pas les herses qui 
constituent l'ultime vérité de la ma-
chine, du dispositif social de 
contrainte, mais l’inscription rendue 
possible et inévitable des mots de 
la règle ou, si l’on veut, du nom, en 
clair. Le prix à payer est alors élevé 
quant au maintien dans ce qui est, 
derrière l’image littéraire, l’institu-
tion sociale et politique dont le 
monde du travail constitue le ver-
sant le plus âpre. Il n’y a rien d’au-
tre dans le protocole institué par la 
mise en œuvre de la Charte Ma-
rianne à la Bibliothèque nationale, 
considérant la valeur purement 
symbolique représentée par le dis-
positif technique de la Colonie :le 
traitement imposé à l’agent par 
l’administration et la perte de l’inti-
mité d’un nom retourné contre son 
propriétaire, aliénable par tout usa-
ger, ce dernier étant, au verso du 
dépliant, remercié de manière com-
plaisante et complice pour sa 
« participation à la qualité de l’ac-

cueil ». La Charte Marianne est 
humiliante pour ceux qui y sont 
soumis, agents lâchement exposés 
au danger et usagers appelés à 
devenir les complices d’une admi-
nistration publique. La hiérarchie, 
au lieu de défendre les personnels, 
les livre à l’exercice exutoire de 
l’opprobre, détournant de manière 
connivente les usagers d’une autre 
réalité : celle d’un effectif en baisse 
constante, d’infrastructures fati-
guées, d’une maintenance techni-
que de plus en plus approximative, 
de missions sans cesse revues à la 
baisse quand le budget de fonc-
tionnement de la bibliothèque sem-
ble fondre comme la neige au so-
leil.  

 
 
¹ « On voit ici (...) pourquoi le mot 

anathème signifiait de même tout à la 
fois ce qui est offert à Dieu à titre de don, et ce 
qui est livré à sa vengeance... ». J. DE MAIS-
TRE, Éclaircissement sur les sacrifices, 1821, 
p. 280 

²  Sous la tutelle d’un autre Ministère, 
l’expérience a été tentée à La Poste, 
rapidement abandonnée pour cause de 
harcèlement. 

3   Motion  adoptée par le bureau de la 
section  le lundi 20 juin 2005. 

Des autocollants modi-
fiant l’aspect du badge 
sont mis aujourd’hui en 
circulation. La FSU, qui 
exige la création indispen-
sable de nombreux pos-
tes statutaires, seul 
moyen efficace d’amélio-
rer l’accueil des usagers, 
appelle les personnels à 
ne pas apposer sur leur 
badge l’autocollant à 
grands caractères imposé 
par la direction. Elle ap-
pelle ceux qui l’auraient 
déjà collé à le retirer. Elle 
soutiendra tous ceux qui 
refuseront d’appliquer ce 
point de la Charte Ma-
rianne.3  



C ’est le chef d’établissement qui est  
responsable des cas de harcèlement mo-
ral qui pourraient survenir dans son 
service du fait d’agents placés sous son 
autorité et, à fortiori, des cas dont il 
serait directement responsable. En cas 
de défaillance en la matière, il est passi-
ble de sanctions disciplinaires et pénales. 
Afin de permettre l’application de ces 
dispositions et de les porter à la connais-
sance des agents, la DAG a demandé à 
tous les responsables des services et des 
établissements d’élaborer un règlement 
intérieur intégrant les mesures prises en 
matière de prévention des cas de harcè-
lement 
Les responsables hiérarchiques sont 
dans l’obligation d’informer le personnel 
sur les textes réglementaires régissant 
l’hygiène et la sécurité et la santé au tra-
vail et sur les mesures qu’ils ont mises en 
œuvre dans ce domaine. Cette informa-
tion peut se faire par voie d’affichage ou 

par la remise à chaque nouvel agent 
d’un livret d’accueil. Les dispositions 
du décret n°82-453 du 28 mai 1982 
modifié relatives à la médecine de 
prévention doivent également faire 
l’objet d’une large diffusion. Le per-
sonnel doit être informé de la possi-
bilité de consulter le médecin de 
prévention hors visites réglementai-
res.  En effet, ce dernier se révèle 
être bien souvent un interlocuteur 
privilégié dans le cadre de la préven-
tion et de la détection d’éventuels 
cas de harcèlement. 
 

La prévention des risques de cas de har-
cèlement moral est liée au bon fonction-
nement du suivi administratif, médical et 
social du personnel. Cette responsabilité 
incombe aux supérieurs hiérarchiques 
qui doivent avoir reçu les formations 
adéquates. Il est bien entendu nécessaire 
que les personnels, notamment les élus 
aux CHS et les agents chargés de la mise 
en œuvre de la sécurité (ACMO) dispo-
sent des connaissances nécessaires pour 
assurer pleinement leur rôle dans le do-
maine de la souffrance au travail. Lors 
de l’établissement du bilan social annuel, 
les éventuels cas de harcèlements et les 
solutions apportées devront être pris en 
considération. Les éléments contenus 
dans ce bilan seront présentés aux CTP 
et aux CHS concernés. De plus, le rap-
port annuel du médecin de prévention 
présenté en CHS fera le point sur la 
situation du service en la matière. 
 

Quand peut-il y avoir harcèle-
ment moral ? 

 
Les causes de harcèlement moral sont 
particulièrement répandues.  
Certaines sont objectives ou ostensibles, 
et donc faciles à prouver. Elles peuvent 
découler d’une mauvaise organisation du 
travail, de l’incompétence de la hiérar-
chie, de l’incohérence dans la répartition 
des tâches. Est également assimilé à du 
harcèlement le fait de nier les qualités 
professionnelles d’un agent en l'obli-
geant à réaliser des actions dévalorisan-
tes ou inférieures à ses compétences, 
voire en ne lui donnant plus rien à faire 
(mises au placard). Tout comme ne pas 
prendre en compte des problèmes physi-
ques ou psychologiques provoquant des 
difficultés dans l’exercice de certaines 
fonctions.  
D’autres sont plus ou moins pernicieu-
ses selon la perversité et la détermina-
tion de l'auteur du harcèlement : empê-
cher un agent de s'exprimer, l’isoler, ne 
plus lui parler, nier sa présence, l'éloi-
gner, le priver de ses moyens de com-
munication (téléphone, ordinateur, cour-
rier, ...), empêcher les autres agents de 
lui adresser la parole, le dénigrer publi-
quement, empêcher la prise de congés... 
 

Parce que le silence est le meilleur allié 
de l’arbitraire, la FSU après les avoir 
vérifiés, se fera l’écho de tous les faits 
qui seront portés à sa connaissance. 
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POUR NOUS CONTACTER 
bandeau sud - niveau A2.  

01.53-79-49-04 

Grade :  Indice :  

Tél. personnel :   
Tél. professionnel :  e-mail :  

Adresse personnelle : 
Lieu d’exercice détaillé :  

Pour les salaires allant jusqu’à l’indice 300 nouveau majoré : 0,25 euro par point d’indice 
Pour les salaires compris entre l’indice 301 et l’indice 400 : 0,27 euro 

Pour les salaires au-delà de l’indice 401 : 0,29 euro 
Pour les temps partiel : multiplier par la quotité de service 

BULLETIN D’ADHESION 

Chèque à l’ordre du SNASUB à remettre à un militant ou à envoyer au local 

Nom :                                                                                                            Prénom : 

Harcèlement moral …  
un mal grandissant 

Une note du service du personnel et 
des affaires sociales, consacrée à la 
« prévention du harcèlement moral et 
de la souffrance et de la violence au 
travail » a été  adressée aux direc-
teurs d’administration centrale, des 
DRACs, des Écoles d’architecture et 
des Établissements Publics.  Simple 
hypocrisie ou véritable prise de cons-
cience ? Tour d’horizon de vos droits 
a faire valoir dans les prochains CTP 
et CHS 










