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EVALUATION-NOTATION  AMIANTE  SOUS-EFFECTIF 
 

 

Editorial 
 

eaucoup d'entre-nous, déjà malmenés par la mise en œuvre du 
nouveau système de notation, se sont aujourd'hui aperçus qu'ils 
avaient aussi été saignés à blanc par la direction à la vue de leur 

dernière fiche de paye. C'est sur la base de "propositions 
hiérarchiques" "fondées sur la manière de servir" que des centaines 
de collègues, considérés comme de mauvais serviteurs par leurs 
chefs, se sont vus spoliés de l'indemnité de 200 d'euros issue du 
traditionnel reliquat de fin d’année au bénéfice d'autres collègues, dont 
le traitement a été inversement augmenté. Ainsi, on a vraiment 
déshabillé Paul pour habiller Jacques ! Mais le salaire de Paul frôle le 
plus souvent le SMIC.  
 
Cette mesure, prise au moment des fêtes de fin d'année, est lourde de 
sens. Pourtant le gâteau était aussi gros que les années précédentes, 
à savoir que même après que certains se fussent bien servis, il en 
restait suffisamment pour  contenter les autres. Mais il a fallu passer la 
pommade. Il serait, à ce titre, fort indécent mais tellement passionnant 
de savoir ce que le Père Noël a déposé dans les souliers des très 
méritants - à n'en pas douter - membres de la direction? De quoi 
habiller et faire manger pas mal de gosses de magasiniers qui, cette 
année, vont serrer un peu plus la ceinture parce que maman ou papa 
n'a été pas assez "méritant" en 2005. 
 
Mais il y a tout de même des compensations. Par exemple, l'amiante, 
respirée par des centaines d'agents de 1981 à 1997 à Versailles, puis 
de 1998 à 2005 à Tolbiac et à Bussy  alors qu'il eut été possible de 
dépoussiérer les collections avant le déménagement et d'en 
suspendre la manipulation et la communication au moins depuis le 
mois de juillet au leu de perpétuer la politique du "pas vu, pas pris".  
 
Cette forme de violence sociale pratiquée comme un sport de 
plaisance par la direction de la BnF ne fait que céder à une réforme 
progressive de l'Etat qui consiste paradoxalement à le casser.  
 
C'est le sens de la mise en œuvre du dispositif d'évaluation de 
notation et de modulation des régimes indemnitaires, destiné à 
supprimer toute égalité de traitement entre collègues. C'est aussi le 
sens d'une gestion devenue ordinaire du sous-effectif et de la pression 
progressive sur les personnels qui en résulte. L'effet premier de ces 
deux politiques convergeantes est l'écart croissant entre nos 
"fonctions" et nos statuts. 
 
Seule une mobilisation sans précédent pourra faire reculer le 
gouvernement dans son entreprise de liquidation des statuts et du 
service public. Ceux qui ont vu réapparaître, sous couvert 
d'abaissement fictif du temps de travail, les pointeuses ou s'allonger la 
durée de cotisation pour la retraite, savent que la lutte est âpre mais 
indispensable. En témoignent les centaines de milliers de grévistes de 
2003 appelant à la grève générale et ceux qui ont rejeté le Traité 
Constitutionnel Européen. Tous étaient conscients qu'il fallait enfin 
porter un coup d'arrêt à la politique réactionnaire menée par plusieurs 
gouvernements successifs. 

Le syndicat, quand il est rigoureusement indépendant et refuse de 
servir les intérêts de l'administration, demeure un outil collectif 
indispensable au service des luttes des salariés et à la défense des 
acquis. La section FSU ne l'a pas oublié quand il s'est agit d'obtenir la 
suspension jusqu'à dépoussiérage de 700 000 livres contenant de 
l'amiante et que soit reconnu le risque auquel des centaines de 
collègues ont longtemps été exposés.  
 
A ce titre, nous en pouvons que regretter que, tant sur la défense de 
l'indépendance de la médecine de prévention hier que sur la question 
de l'amiante aujourd'hui, il n'a pas été possible de construire l'unité de 
toutes les sections syndicales quand l'intérêt des agents le 
commandait. 
 
Nous continuerons à nous battre avec la même détermination sur la 
question des salaires des conditions de travail et du pourvoi d'un 
effectif suffisant au maintien  d'un service public de qualité. La 
solidarité et la dignité n’aiment pas la pommade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Hier la FSU a obtenu la suspension de la 
communication des 700 000 ouvrages de 
l'annexe C et la reconnaissance du risque 
lié à l'amiante pour tous les personnels 
qui ont été exposés. 
 
Aujourd'hui, des centaines de collègues 
dont la dignité professionnelle a été 
abaissée lors de la notation, ont vu leur 
"reliquat" de prime baisser, voire 
disparaître. 
 
Cette situation dénote d'une véritable 
régression  sociale parfaitement 
orchestrée par la direction. 
 
La FSU va donc se battre pour rétablir ces 
collègues dans cette dignité 
professionnelle qui passe par le respect 
scrupuleux "du principe d'égalité de 
traitement des fonctionnaires".   



EVALUATION - NOTATION - MODULATION : COMPRENDRE POUR COMBATTRE 

Du maniement nouveau de la carotte et du bâton ! 
 
 

'est la première fois que s'applique la nouvelle procédure de 
notation des fonctionnaires à la BnF. Le premier constat que 
nous pouvons en tirer est conforme aux critiques que nous avons 

formulées tout au cours de l'élaboration de cette réforme (cf. Droit au 
chapitre n°21, juin 2005) et justifie amplement notre demande de 
retrait. 
 
Des critères flous qui cachent mal une logique de remise en 
cause du statut général de fonction publique 
 
Les fonctionnaires sont désormais jugés sur "les compétences 
professionnelles et la technicité", "la contribution à l'activité du 
service", "les qualités personnelles et relationnelles", "l'aptitude au 
management et/ou à la conduite de projet", 
le tout devant permettre d'établir le "mérite" 
et "la manière de servir" de chacun. Ces 
quatre critères sont divisés en un nombre 
variable de sous-rubriques. Ce qui laisse au 
notateur une marge de suffisante pour qu'il 
puisse exercer sa subjectivité à l'aide de 
considérations aux contours assez flous 
("remarquable", "très satisfaisant", 
"satisfaisant", etc.). D'autant plus quand il 
s'agit de noter les traits touchant à la 
personnalité de l'agent. 
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Ce flou procède de la nature même de cette 
réforme puisque se sont ces notions 
abstraites de "mérite" et de "manière de servir" qui sont maintenant le 
centre de l'intérêt de la hiérarchie. Cela permet dans les faits 
d'accentuer la distinction entre le statut et la fonction, de pas 
reconnaître les qualifications réelles de l'agent pour se contenter de 
ses prétendus "mérites", de subordonner l'exercice collectif de 
missions à l'impératif individuel de performance. En ce sens, cette 
réforme apparaît déjà comme un outil supplémentaire de la politique 
de casse des statuts à l'œuvre depuis plusieurs années. 
 
Récompenser le mérite et limiter les bonifications : une 
contradiction factice 
 
La nature de ces nouvelles dispositions de notation se dévoile un peu 
plus quand on apprend que les récompenses sont fortement 
contingentées. Aussi faut-il savoir que, dès lors, il y aura dans chaque 
service, dans chaque corps, 20% d'excellents sujets donnant entière 
satisfaction, de 30% à 60% d'autres bons ou moyennement bons, et 
entre 20% à 50% de fonctionnaires médiocres, auxquels il faudra 
ajouter quelques moutons noirs. C'est sur cette base que sont 
octroyées les réductions d'ancienneté. Voici comment on a procédé 
dans les bibliothèques en 2005 : 
- pour 20% des agents :6 mois 
- pour 30% à 50% : 2 ou 1 mois 
- pour 20% à 50% des agents : rien et des pénalités pour certains 
 
L'idée selon laquelle il y aurait mécaniquement une telle répartition 
dans chaque groupe social constitué relève bien entendu d'une vue de 
l'esprit qu'aucune analyse sociologique ne vient étayer. A la vérité, ce 
contingentement est l'outil par lequel la volonté de mise en 
concurrence des agents va se matérialiser. Les bonifications 
attribuées à certains correspondent exactement à celles refusées à 
d'autres. Cela vaut pour les réductions d'ancienneté, mais aussi pour 
l'attribution de certaines primes. C'est ainsi que de nombreux 
personnels de la BnF ont vu leur reliquat de prime supprimé de 

manière à ce que d'autres touchent le maximum, c'est à dire 350 
euros. A quand la modulation de la prime de technicité selon un indice 
variable de 1 à 8 sur ces mêmes critères ? Nul doute que certains y 
pensent déjà, car pouvoir toucher à la rémunération de l'agent, c'est se 
donner les moyens de s'assurer de sa docilité. 
 

Un résultat brutal 
 
Dans de nombreux cas, l'application de cette réforme a été mal vécue, 
perçue comme une injustice, une volonté de stigmatisation ou de 
règlement de compte de la part de la hiérarchie. Celle-ci aura beau jeu 
d'arguer qu'elle ne fait qu'appliquer les nouvelles directives 
ministérielles, les exemples d'abus sont nombreux à la BnF. 
 

Comment expliquer par exemple qu'un 
magasinier en chef de notre connaissance qui 
avait reçu la note de 19.5/20 sous l'ancien 
système a été noté 0 cette année et a finalement 
obtenu +2 après avis de la commission 
d'harmonisation ? Est-ce à dire que les 
anciennes évaluations ne comptent plus ? 
Comment expliquer que dans un grand 
département thématique, de nombreux 
magasiniers ont été brutalement rabaissés à 0, 
perdant dans le même temps le bénéfice de 200 
euros de reliquat de prime ? Que signifie de 
justifier une mauvaise note attribuée à un BAS en 
disant qu'il ne s'implique pas assez dans " de 
grands projets du style IFLA ou autres" ? 

Comment expliquer que des collègues qui ont reçu des appréciations 
similaires ont été notés très différemment ? Et pourquoi ceux qui sont 
arrivés à l'échelon maximal, et qui, sous prétexte de ne plus pouvoir 
prétendre à des réductions d'ancienneté, sont limités dans leur note ? 
Il est de nombreux exemples, dans les bibliothèques universitaires, où 
la hiérarchie, solidaire des agents, a continué à les noter normalement, 
ou, dans une autre mesure, a tenté de limiter les effets néfastes pour 
la carrière des agents encadrés. A la BnF, c'est l'application précipitée 
de la nouvelle méthode qui a prévalu. 
 
La FSU-BnF entend continuer à se battre contre cette violente 
régression 
 
Nombreux sont ceux qui se sont déjà adressés à nous dans le but de 
s'opposer à cette réforme inique. Dans un premier temps, il est déjà 
possible d'exercer son droit de recours devant la CAP. En effet, si les 
recours sont individuels, leur multiplication constituera une première 
riposte. Dans les Bibliothèques universitaires, notre syndicat organise 
déjà des centaines de recours. 
 
C'est pourquoi la FSU-BnF, en lien avec les commissaires paritaires 
de la FSU, apportera son soutien technique et juridique à tous les 
agents désireux de contester leur note. Mais il faudra aussi qu'un 
mouvement d'ampleur se fasse entendre pour le retrait de cette 
réforme et la défense des statuts. La FSU-BnF travaille en ce sens et 
c'est maintenant à l'ensemble des syndicats de prendre leurs 
responsabilités. 
 
Il n'y a rien à gagner à cautionner une procédure floue, 
injuste et réellement arbitraire, qui constitue une étape 
supplémentaire de la déréglementation du secteur public. 
 

 

 
 
 
 

SIGNEZ LAPETITION CONTRE LA REFORME EVALUATION NOTATION SUR LE SITE DE LA FSU-BnF : http://fsu 

C

Comment calculer son reliquat de prime ? Prime de technicité de décembre 2005 moins celle de novembre 2005. Il
suffit ensuite de faire le même calcul pour 2004 (attention cette prime était alors trimestrielle). Cette année le reliquat
a été modulé de 0 à 350 euros. 
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EVALUATION - NOTATION - MODULATION : COMMENT CONTESTER SA NOTE 
ADMINISTRATIVE ? ? 

Note technique sur la fiche de notation et la demande 
de révision 
 

1. Le troisième feuillet de la fiche de notation 
 La ligne « Marge d’évolution obtenue après harmonisation » fait apparaître l’évolution de votre note dans une marge comprise entre +5 et -5 points. 
La ligne « Note chiffrée obtenue après harmonisation » indique votre note définitive (sous réserve d’appel). Elle est égale à 20, augmentée ou 

diminuée de la marge d’évolution indiquée au dessus (ex. si votre marge d’évolution est de +4, votre note chiffrée sera de 24). 
La ligne « Nom et qualité du notateur, signature du notateur, date » doit impérativement être. 

La notation est un acte officiel de gestion qui génère des conséquences sur la carrière de chacun : il doit impérativement être authentifié par la 
signature datée du notateur.  

Les lignes « Contestation de la note » et « Observations éventuelles » sont à votre discrétion. Vous n’êtes en aucun cas tenu de cocher l’une ou 
l’autre case, ni de porter des observations sur le formulaire, que vous ayez ou non l’intention de faire appel. Même si  vous cochiez la case « non », cela 
ne vous interdirait nullement de contester votre notation devant la CAP. 

N’oubliez pas de remplir la dernière ligne, de signer et de dater. En effet votre signature ne vaut aucunement approbation de la note ni de 
l’appréciation ; elle signifie seulement que vous en avez pris connaissance. Vous pouvez d’ailleurs la faire précéder de la mention « vu et pris 
connaissance le … ». 
 
2. La demande de révision. 

L’objet : La notation se compose de deux éléments : une appréciation générale fondée sur les critères énumérés dans la notice (items) et une note 
chiffrée. Contrairement à une affirmation souvent avancée, la contestation devant la CAP peut porter sur l’ensemble de la notation ou sur l’un de ses 
éléments – et pas seulement sur la note (art. 8 et 10 du décret du 29 avril 2002).  

Le délai : tout appel adressé (par la voie hiérarchique) suffisamment tôt avant la tenue de la CAP doit être examiné par celle-ci. Les délais, parfois 
très courts, éventuellement donnés par une circulaire locale ne vous sont pas opposables. Les commissaires paritaires y veilleront. 

La forme : nous vous conseillons de formuler votre appel par courrier distinct de la fiche de notation elle-même, en utilisant par exemple le modèle 
joint au verso de cette note. 
Naturellement, il peut être adapté par vos soins en fonction de votre situation personnelle, des éléments que vous souhaitez faire apparaître et de la 
pertinence des différents arguments au regard de votre cas personnel.  
 
Le modèle que nous vous proposons a été conçu pour permettre à celles et ceux qui se verraient gratifier de l’évolution maximale de leur note de 
manifester eux aussi leur opposition solidaire au dispositif en formulant un appel. C’est le sens du dernier paragraphe du document. 
 
Pour que vos élus puissent efficacement mener la bataille dans les CAP, adressez leur une copie de votre demande de révision.  
 

Modèle de recours à envoyer aux CAP 
 

NOM             à Monsieur le président  
Prénom :            de la CAP 
Affectation :           du corps des 
 
Sous couvert de (NOM DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE) 
 
Je dépose par la présente un recours devant la Commission Administrative Paritaire du corps des ……. au sujet de la notation qui m’a été notifiée dans 
le cadre de la nouvelle procédure d’évaluation, de notation et d’avancement. 
Je conteste cette notation parce qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure : 
 

dont la finalité consiste à me placer en situation de concurrence avec mes collègues de travail, alors que nous concourons ensemble à la même 
mission : assurer, grâce à un travail en équipe, le meilleur service à l’usager malgré des moyens toujours plus réduits et une précarité en 
développement constant. 

qui fixe a priori un quota arbitraire de personnels « méritant » un déroulement de carrière plus rapide que celui de la majorité de leurs collègues ; 
cette procédure est contradictoire avec l’article 17 du statut de la fonction publique qui indique que « la notation exprime la valeur professionnelle ». 

qui ignore délibérément le fait que mes activités quotidiennes relèvent d’un niveau de qualification supérieur à la définition statutaire des missions du 
corps auquel j’appartiens et à la rémunération qui m’est versée. 

EXPOSE DES CONSIDERATIONS PERSONNELLES
 
Je souhaite voir reconnaître mes qualifications, comme celles de mes collègues, en termes statutaire et salarial et non pas progresser dans la carrière 
plus vite qu’eux ou me voir devancer par certains d’entre eux. 
 
DATE SIGNATURE 
 
Les courriers, manuscrits de préférence, doivent être envoyés au président de la CAP par la 
voie hiérarchique (DPMA B6, 142 rue du Bac, 75007 PARIS), avec copie aux commissaires 
paritaires du SNASUB-FSU (3-5 rue de Metz -75010 PARIS). 
 
RETRAIT DU DISPOSITIF  NON AU SALAIRE AU MERITE  DEFENSE DES STATUTS 
 



AMIANTE DANS LES COLLECTIONS ISSUES DE VERSAILLES-MONTBAURON 

Lettre ouverte de la FSU-BnF à la directrice générale 
sur la question de l'amiante 
 
 
A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de réponse… 
 
 
Paris le 3 janvier 2006  
Madame la Directrice, 
 
 
 

ous prenons acte de votre décision du 21 décembre d’interdire 
toute manipulation et communication sur l’intégralité des 
collections et fonds en provenance du bâtiment C de l’annexe de 

Versailles Montbauron, ce désormais sans aucune exclusive, 
contrairement à ce qui prévalait depuis cet été pour les collections 
déployées sur rayonnages, et malgré nos demandes, réitérées depuis 
le CHS du 6 octobre dernier, auxquelles vous n’avez pas jugé bon de 
donner suite. 
 
Vous rejoigniez enfin la position prudente défendue par la 
représentation syndicale. Nous ne pouvons néanmoins que dénoncer 
le fait qu’il ait fallu trois décennies de négligences, de silences 
concertés et d'atermoiements à l'administration de l'établissement 
public avant de prendre une telle mesure conservatoire pour la 
protection de la santé des personnels placés sous sa responsabilité. 
Bien évidemment, l'épisode du déménagement à la hussarde des 
collections de Versailles, où l'incompétence le dispute au cynisme 
déclaré, culmine, pour ainsi dire, au centre d'une longue suite de faits 
accablants. Il nous semble donc utile, afin de comprendre une 
politique dont vous avez un temps assuré la continuité, de revenir en 
arrière, le travail en cours du délégué à la stratégie, forcément partial, 
ne répondant en rien à la demande d'enquête administrative formulée 
par plusieurs syndicats. 
 
Dès 1981, la direction de la Bibliothèque Nationale était complètement 
informée de la situation préoccupante de l'annexe C de Versailles-
Montbauron, ce à tel point que des analyses annuelles et régulières 
étaient pratiquées pour “surveiller ” la décomposition des flocages 
amiantés. Des replâtrages, colmatages et applications de vernis ont 
été réalisés à cette époque afin de limiter l’émission des particules 
nocives. En outre, des dépoussiérages "légers" ont été engagés dans 
le cadre de marchés passés auprès de sociétés de nettoyage, ce au 
moins à partir de 1995. En témoignent les personnels de la 
bibliothèque qui se souviennent d'intérimaires n'ayant pas été informés 
de la nature des débris de flocage qu'ils devaient nettoyer à l'aide de 
moyens rudimentaires et inappropriés. Gardien, balayeur, magasiniers 
se souviennent également qu'eux aussi étaient tenus d'effectuer 
parfois ces nettoyages sommaires et dangereux dans des espaces 
confinés où l'atmosphère n'était que très peu renouvelée, le système 
de climatisation ancien- inefficace en présence des fibres 
microscopiques - redistribuant à tous les niveaux de l'annexe un air 
chargé de particules d'amiante. 
 
De nombreux personnels ont alors manifesté leur inquiétude aux cotés 
de Marc MULLER, responsable de l’équipe de restaurateurs en place, 
face aux propos lénifiants tenus par l'administration et faisant état de 
"l’innocuité" de la situation et "d'analyses conformes", "sous contrôle", 
dans un contexte physique où les concentrations étaient "en deçà des 
normes admissibles du moment". Un démenti cinglant a été apporté, 
lors du CHS du 15 décembre, à ces allégations. La Directrice du LEPI 
y a en effet déclaré que des analyses réalisées à cette époque par son 
organisme dépassaient [déjà] les normes admissibles alors en vigueur. 
Plusieurs agents de Versailles, à l’instar de M. MULLER ont alors subi 
d’importantes pressions visant à les faire taire, ce dernier finissant par 
être réaffecté à Tolbiac et, en quelque sorte, relégué.  
 
Des analyses ont bien été effectuées par le laboratoire LHCF durant 
l’été 1995 qui aboutissaient à des résultats négatifs - cet organisme 
jouissait alors d’une réputation douteuse quant à la fiabilité et à la 
rigueur des analyses qu’il engageait, sujet à caution car 
systématiquement sollicité par des sociétés utilisatrices ou 
productrices d’amiante. Mais plusieurs médecins de prévention, 
Viviane CORNU, puis Claude VIDAL et Georges AVRIL, concluaient 
pourtant de manière unanime à la nécessité impérative de fermeture 
du site en raison d'un danger sanitaire réel dû à l’état de 

décomposition des flocages dont ils avaient pu constater de visu l'état 
"extrêmement préoccupant".  
 
Lors du CHS du 15 décembre un témoignage produit, écrit de la main 
de Marc MULLER, est venu confirmer l’hypothèse que nous avions 
émise selon laquelle d'autres analyses effectuées par la SOCOTEC en 
1996, (et dont nous nous étonnions fortement qu’elles se soient 
avérées, à l'instar de celles faites en1995, négatives) avaient été 
effectuées juste après un dépoussiérage et un nettoyage méticuleux 
entrepris par une société de nettoyage à la demande de la direction - 
l'existence d’un marché de nettoyage afférent a été confirmée par 
M.CENDRON, représentant de l'administration, en cours de séance. 
La place étant nette et les traces effacées, il était alors aisé de 
présenter des résultats rassurants, des chiffres "raisonnables" qui 
butent encore aujourd'hui contre les photographies, prises par les 
personnels avant leur départ en mars 1996, qui ne laissent aucun 
doute quant à la présence de quantités importantes de poussières 
issues de la décomposition des flocages. Mais n'était-il pas opportun, 
pour effectuer rapidement et à moindre coût le déménagement des 
collections, de dissiper toute inquiétude qui aurait conduit à engager 
un désamiantage retardateur et onéreux? 
 
Votre prédécesseur, Philippe Bélaval, intervenant dans le cadre d'un 
CHS, en 1996, n’a pas jugé opportun de procéder à un “ 
dépoussiérage anti-amiante spécifique ” des collections conservées à 
Versailles-Montbauron à la veille du déménagement des livres sur le 
site François Mitterrand. C'est donc dans des conditions inacceptables 
- et identiques à celles qui avaient été pendant des années le lot 
quotidien des agents affectés à l'annexe C - que la société "Bretagne-
Déménagement" est intervenue, fin 1997, dans une atmosphère de 
"brouillard de poussière blanche", sans véritables protections 
individuelles adaptées, si ce n’est quelques vagues "combinaisons, 
masques et bottes", dont l'existence, avancée en CHS par le directeur 
du DMT- qui supervisait alors l’opération- nous semble empreinte 
d'incertitude. Ce sont donc des dizaines d'employés de cette société 
qui ont été exposés à la manipulation intensive et au transport de 
fonds contenant de l'amiante sans avoir, comme les infortunés 
intérimaires de 1995, reçu la moindre information quant à la nature des 
ouvrages qu'ils avaient à déplacer. Là encore, des agents de la 
bibliothèque peuvent témoigner du fait qu'ils ont été tenus de procéder 
au récolement de ces collections ou de prêter main forte aux 
déménageurs quand il s'est agit d'achever dans l'urgence le 
conditionnement des livres avant leur transport. 
 
Les collections réceptionnées à Tolbiac ont été pour partie déployées 
sur rayonnage, puis classées, dépoussiérées, reconditionnées et 
communiquées pendant huit ans sans qu'aucune disposition 
particulière ait jamais été prise à l'endroit des magasiniers et autres 
personnels concernés affectés aux chantiers de traitement de ces 
fonds ou ayant à les communiquer aux lecteurs.  
 
Le 22 juillet 2005, les prélèvements effectués par la société CMS et 
analysés par la Sté ITGA ont révélé la présence de concentrations 
importantes d’amiante non seulement sur les fonds encore en cartons 
mais aussi sur des tablettes de rayonnages des collections déployées 
et communiquées.  
 
Le DRH a adressé, le 5 août 2005, un courriel aux membres du 
Comité d’Hygiène et de Sécurité, comprenant, en pièces jointes, une 
lettre écrite par vous ainsi qu'un tableau synthétique comportant 16 
analyses réalisées en juillet 2005. Mais une partie importante des tests 
effectués en reconstitution d’exploitation, dont les indicateurs 
dépassaient les seuils admissibles, atteignant des concentrations 
potentielles avoisinant 232 fibres par litres d’air, avait été occultée. La 
FSU, ayant découvert que le document était incomplet, a vivement 
dénoncé l'information partielle et partiale faite sur la présentation de 
ces résultats dans le cadre du CHS du 6 octobre, pour que l'intégralité 
des résultats soit remise à la représentation syndicale. 
 
C'est alors que la direction, après avoir présenté les résultats obtenus 
en juillet comme "représentatifs et fiables", les a soudain considérés 
comme "difficilement exploitables parce que frappés d'une trop grande 

N
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marge d'incertitude". Vous avez alors déclaré que de nouveau tests 
seraient pratiqués par le LEPI en accord avec la CRAMIF. Plusieurs 
syndicats ont exigé que les protocoles de mise en œuvre de ces 
nouveaux tests soient élaborés dans le respect des textes et en 
concertation avec les représentants des personnels au CHS. Vous 
n'avez pas consenti à ce que cela soit le cas et avez imposé aux 
membres de l'instance tenue le 7 novembre un document arrêté. 
Malgré toute l'énergie des représentants de la FSU et des experts 
convoqués dans l'instance, seul un nombre insuffisant de modifications 
a pu être apporté au document.  
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Les analyses réalisées par le LEPI au début du mois de novembre, 
n'ont fait - mais il fallait s'y attendre - que confirmer et amplifier les 
résultats de juillet-août 2005. Ces nouvelles analyses, très 
rigoureuses, montrent des concentrations qui atteignent jusqu’à 445 
fibres par litre d’air pour 1 heure de travail. Dans sept cas, la norme 
protégeant les “ travailleurs de l’amiante ”, à savoir celle s'appliquant à 
des ouvriers "exposés" manipulant directement de grandes quantités 
de cette matière, est dépassée, ce qui en dit long sur la situation à 
laquelle ont été confrontés les personnels de la BnF depuis de 
nombreuses années.  
 
L'interdiction de manipuler les collections non communiquées sur 
palettes et/ou doubles n'a été faite - oralement et sommairement - à 
l'endroit des agents concernés qu’au milieu du mois d'octobre, les 
dispositions prévues ne s’appliquant pas aux collections 
communiquées ! Il est donc apparu comme légitime à trois 
organisations syndicales - CNT, FSU, SUD - de demander une 
information écrite des personnels. Des courriers dans lesquels il était 
demandé de mettre par écrit ce qui avait été dit à chaque agent ont 
donc été adressés par les syndicats à la hiérarchie. En vain, car il 
semble que seuls les directeurs de département aient été destinataires 
d'un courriel rédigé par la directrice des collections le 20 octobre. A ce 
jour, les magasiniers concernés n'ont toujours pas reçu de texte 
formalisant ce qui leur avait été dit.  
 
Il eut été aisé de procéder, il y a 20 ans, en toute transparence, à un 
véritable dépoussiérage de l'annexe C en accord avec les membres du 
Comité d'Hygiène et de Sécurité, ce qui eût permis d'organiser le 
déménagement des collections après les avoir traitées de manière 
appropriée sans commettre l'erreur, lourde de conséquences, de 
contaminer un site sain en y important des collections contenant de 
l’amiante. De même on eut pu décider de suspendre tout contact des 
agents avec les collections suspectes au moins dès la fin du mois de 
juillet 2005, à savoir étendre les dispositions à l'endroit des "doubles" 
contenues dans votre note du 4 août 2005 à l'ensemble des livres 
issus du fond général provenant de l'annexe C, étant entendu que 
dans ce cas, la communication en serait suspendue jusqu'à 
dépoussiérage complet.  
 
À cela, plusieurs administrations successives ont préféré le silence, 
l'incohérence - chantiers arrêtés mais maintien de la communication - 
et la rétention chronique d'informations, tenant le CHS dans 
l'ignorance de décisions importantes et prenant le risque d'exposer la 
santé des personnels à un danger certain. Votre propre administration, 
affichant la volonté d'appliquer le principe de précaution, n'a eu de 
cesse, depuis 4 mois, de tout mettre en œuvre - par les nombreux 
moyens dont elle dispose - pour décrédibiliser les représentants 
syndicaux refusant les arguments lénifiants produits par les 
délégations à la communication ou aux ressources humaines. Le 
conseil d'administration lui-même est devenu, pour l'occasion, une 
arène de circonstance dans laquelle ont été jetés, pêle-mêle, trois 
syndicats et un quotidien national soudain frappés du sceau de 
l'indignité. Sans doute n'était-il guère plaisant de lire dans la presse ou 
de voir diffusés dans des communiqués ce qui, hier tabou ou dénigré, 
tient à présent lieu de réalité.  
 
Nous continuons de demander que nous soient communiqués : 
 
- La liste complète des agents, affectés à Tolbiac et à Bussy-Saint-

Georges, ayant été en contact avec des fonds susceptibles de 
contenir de l'amiante et qu'un courrier individuel précisant la 
nature et la durée de leur exposition à ces fonds soit adressé à 
tous ces agents. 

 
- - Tous les documents archivés relatifs à la présence d'amiante à 

Versailles de 1981 à 1997, à savoir, entre autres, les rapports 
d'analyses en recherche d'amiante, un rapport de l'INRS, un 
rapport du LEPI, les marchés de déménagement et de 
dépoussiérages engagés par l'établissement public. 

 
- En outre, nous demandons que des analyses en recherche 

d'amiante, en ambiance et par prélèvements, soient effectuées 

dans le Bâtiment de Louvois et que l'atelier de restauration situé 
dans des combles bénéficie des mêmes mesures de confinement 
que celui situé au rez-de-chaussée de l'aile Tubeuf. 

 
 
 



SOUS-EFFECTIF : DEGADATION DE LA QUALITE DES SERVICES ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

"Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort" 
 

 
"Mais il y a de l'espoir pour celui qui est lié à tous les vivants, et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort." (L'Ecclésiaste).  

 
'est un constat que nous faisons trop régulièrement : la baisse des effectifs se fait de plus en plus pesante, entraînant une détérioration significative 
de nos conditions de travail et de la qualité du service rendu aux usagers. L'application des dispositions issues du rapport sur la réorganisation du 
service au public en septembre et la décision précipitée de réduire certains services aux lecteurs (notamment la fermeture anticipée du service de 

la photocopie et l'ouverture à 13h00 le dimanche) ne suffisent même plus à combler les manques cruels qui affectent les départements. En effet la 
politique d'affichage cynique, menée par la direction depuis l'ouverture au public, consistant à faire peser tout le poids de la chaîne de communication 
sur les personnels (ces derniers considérés comme de simples variables d'ajustement) n'est même plus possible. 
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Dans de nombreux départements, la pression sur les agents devient insupportable : plannings de plus en 
plus chargés, travail a flux tendu, baisse du temps consacré au travail interne, difficulté pour poser congés 
et récupération.  
 
Les conséquences commencent à se faire sentir : multiplication des arrêts maladie dus au stress ainsi qu’à 
une fatigue chronique, dégradation des relations sociales. Tout cela, aussi, a des conséquences sur le 
traitement, la communication des documents, la tenue des salles dont les usagers sont d’autres victimes. 
En effet, il est de plus en plus fréquent de voir l'encadrement prendre la décision de fermer des services ou 
de ne plus surveiller certaines parties des salles de lecture. 
 
Face à cela, la direction de l’établissement nous dit : il faut garder le moral !  Les problèmes seront résolus 
en dégageant des gains de productivité sur certaines activités qui seront réorganisées ! Mais cela se 
traduit dans certains secteurs par des demandes répétées auprès des agents des catégories A et B 
d'effectuer des tâches de catégorie C. 
 
Cette dégradation constante des conditions de travail ne nous permet plus de remplir les missions qui nous 
sont dévolues. La BnF n’est assurément plus à la hauteur des ambitions d’un établissement public 
d’envergure nationale et internationale. 
 
Il serait temps pour l’administration de prendre toute la mesure de la situation. Soit-elle dote 
l’établissement des postes statutaires nécessaires à l’exercice de ses missions et entreprend les travaux de transformation des locaux promis en 1999 
ainsi que le remplacement d’équipements à bout de souffle, soit-elle reconsidère réellement les paramètres de la communication et l’amplitude 
d’ouverture des salles de lecture. Il apparaît clairement que la direction a tardivement opté pour la seconde solution, à cela près que les décisions et 
mesures prises se limitent à un saupoudrage insuffisant à répondre aux difficultés croissantes que nous rencontrons. 
 
A dire vrai, seule la fermeture de la bibliothèque de recherche le lundi est à même palier le manque d'effectif sans abaisser d'avantage la qualité des 
services rendus aux publics le reste de la semaine ainsi que d'autoriser l'indispensable maintenance technique des équipements et le nécessaire travail 
interne sur les collections. D'ailleurs, l'important chantier de désamiantage à venir n'impose-t-il pas déjà à lui seul cette fermeture. L'ironie voudrait que 
l'on se retourne vers la grève d'octobre 1998 menée dans un contexte équivalent en matière d'effectifs et qui devait trouver son terme dans la décision 
prise par la direction d'une fermeture hebdomadaire le lundi. Le constat est amer : des années d'atermoiements, de "tests de communication", de 
dialogue social factice n'auront en définitive servi à rien. 
 

La religion du portillon 
 
C'est avec un certain aplomb que l'administration, qui revoit une énième fois à la baisse "le périmètre financier alloué au marché de sécurité", brandit le 
nouveau dispositif de contrôle des accès (portillon, lecteurs de badges, etc.), nouveau catéchisme sécuritaire dont les organisations syndicales 
devraient faire leur credo. Il est vrai qu'en religion, nul n'est censé douter. C'est ainsi qu'une succession idéale et ininterrompue de portillons devrait se 
substituer à la présence humaine et rassurante des nombreux agents de Sécuritas participant au maintien des bonnes conditions d'accueil et de travail 
des usagers. 
 
La représentation FSU au Comité Technique Paritaire s'est inquiétée à plusieurs reprises de la baisse constante de l'effectif de gardiennage. Lors du 
dernier CTP, elle demandait à l'administration si les prochaines mesures envisagées affecteraient nos capacités d'accueil. Elle n'a obtenu aucune 
réponse. De même, ses préoccupations quant au maintien de la surveillance des salles du haut de jardin n'ont rencontré aucun écho. 
 
Il aura fallu prêter l'oreille aux habituels bruits de couloirs pour apprendre que 25 agents de Sécuritas s'étaient vus remerciés, la plupart, à l'essai, 
n'étant pas titularisés, quelques uns licenciés. Comment ne pas poser la question de la responsabilité de l'établissement public, donneur d'ordre, dans 
ces suppressions d'emplois ? 
 
Ce n'est que cette semaine que l'administration a confirmé - à la seule FSU après que cette dernière en a fait la demande - la passation d'un nouveau 
marché de gardiennage qui, selon l'administration "diffère sensiblement du précédent puisqu'il substitue, à un marché  forfaitaire avec une part 
minoritaire à commandes, un marché exclusivement à commandes". Il s'agirait donc d'ajuster les coût aux besoins en renonçant à un effectif constant 
d'agents présents sur le site. Mais que cela signifie-t-il quand on apprend, entre autre, que le bandeau nord ne sera plus surveillé que par un seul agent 
le dimanche ? Dans les faits, il est de nombreux cas où nous ne serons plus en mesure d'assurer de bonnes conditions d'accueil et de sécurité, 
notamment à l'occasion des fortes périodes de fréquentation. 
 
La FSU maintient sa demande d'une augmentation de l'effectif de gardiennage et milite à terme pour la réinternalisation de cette fonction. 

C
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

A l'approche des CAP, agissez avec les commissaires 
de la FSU ! 

 
CAP des Magasiniers spécialisés 
Françoise DOR (BDIC)  01 40 97 79 00 
Jean-Claude GUERRA (SCDU Aix-Marseille 3)  04 96 12 61 77 
Cécile KERMARREC (SCDU Bretagne occidentale)  02 98 01 68 75 (cecile.kermarrec@univ-brest.fr) 
Jean-François LE BRAS (SCDU Tours)  02 47 36 61 14 (lebras@med.univ-tours.fr) 
François MICHALKIEWICZ (BNF)  01 53 79 41 76 (michalki.fr@voila.fr)  
Céline UDREA (BNF) (celine.udrea@bnf.fr) 
 
CAP des Magasiniers en chef 
Vincent CACOU (BNF Marne la Vallée)  01 64 76 38 10 (VINCENT_CACOU@yahoo.fr) 
Henri FOURTINE (SCDU Paris 8)  01 49 40 69 06 (hfourtine@univ-paris8.fr) 
Dominique JACQUEMIN (BNF)  01 53 79 40 53 (DOMINIQUE.JACQUEMIN@bnf.fr) 
Marina JOSIPOVIC (SCDU Franche-Comté – Belfort)  03 84 21 52 88 (nitza90@yahoo.fr) 
 
CAP des Assistants de bibliothèques 
Joël CARRE (SCDU Rouen)  02 32 76 95 68 (joel.carre@univ-rouen.fr) 
Elisabeth GOUET (BU Marne-la-Vallée)  01 60 95 76 13 (bibperio@univ-mlv.fr) 
Hervé PETIT (SICD Toulouse 1)  05 34 45 61 51 (Herve.Petit@biu-toulouse.fr) 
Julie VIDAL (BIU Montpellier)  04 67 04 30 70 (julie.vidal@univ-montp1.fr)  
 
CAP des BAS 
Marie-Astrid ANGEL (SCDU Orléans)  02 38 49 40 41 (Marie-Astrid.Angel@univ-orleans.fr) 
Marguerite CROS (SCDU Bourgogne)  03 80 39 51 06 (Marguerite-Marie.Cros@u-bourgogne.fr) 
Pascale FOUJOLS (IUFM Paris)  01 40 50 25 61 (pascale.foujols@paris.iufm.fr) 
Michel THEVENEAU (SCDU Orléans)  02 38 49 40 64 (Michel.Theveneau@univ-orleans.fr) 
Christian VIERON-LEPOUTRE (BNF)  01 53 79 51 95 (christian.vieron@bnf.fr) 
Marie-France WOLF (BPI)  01 44 78 43 45 (wolf@bpi.fr) 
François WYN (BNF)  01 53 79 50 69 (francois.wyn@bnf.fr) 
 
CAP des Bibliothécaires 
Karin BUSCH (SICD Grenoble 2)  04 56 52 85 59 (karin.busch@upmf-grenoble.fr) 
Patricia GOMEZ (BNF)  01 53 79 82 18 (patricia.gomez@bnf.fr) 
 
CAP des Conservateurs 
Béatrice BONNEAU (BPI)  06 19 94 87 13 (BeatriceBonneau@aol.com) 
Nelly CLEMENT-GUYADER (IUFM Rouen) (nelly.clement-guyader@rouen.iufm.fr) 
Christine STOTZENBACH (SCD Marne-la-Vallée)  01 60 95 76 03 (christine.stotzenbach@univ-mlv.fr) 
Mireille TEISSEDRE (ABES)  04 67 54 84 49 (teissedre@abes.fr) 
 

SNASUB-FSU 3-5 rue de Metz -75010 PARIS 
 

 

Le 1er mars 2006 : 
ELECTION DE LA CAP DES BAS 

 

Votez pour la liste SNASUB-FSU ! 
 
 

mailto:teissedre@abes.fr


Les agents relevant des corps du Ministère de la Culture 
peuvent demander un bulletin d'adhésion au SNAC auprès de la section 

FSU-BnF 8


	EVALUATION-NOTATION ( AMIANTE ( SOUS-EFFECTIF
	"Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort"
	La religion du portillon




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


