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Il ne doit pas y avoir d’autre juin 2003 !
En faisant  brutalement  évacuer  la  Sorbonne le  4  mars,  par  le 
travers de motifs fallacieux et d'un ordre de réquisition illégitime 
signé par le recteur de l'Académie de Paris, le gouvernement, qui 
a imposé le CPE contre la volonté de la plus grande partie de la 
population,  a  ouvert  la  voie  imprévisible  et  dangereuse  de  la 
répression et de la violence contre la jeunesse de ce pays. Le 18 
mars, un militant syndical a été battu et délibérément piétiné par 
les  CRS  au  point  de  sombrer  dans  le  coma.  Le  23  mars,  un 
étudiant matraqué dans le quartier latin a été grièvement blessé. 
Faut-il  qu’un  gréviste  paye  de  sa  vie  l’entêtement  du  Premier 
Ministre?  Ces  violences,  commises  à  dessein  par  un 
gouvernement  de  plus  en  plus  déstabilisé  et  qui,  chaque  jour 
davantage, s'engage dans une politique de répression des libertés 
démocratiques et de destruction des droits sociaux, ouvrent de 
sombres perspectives politiques à la veille de 2007.

Mais plus de la moitié des universités demeurent occupées par 
des dizaines de milliers d'étudiants qui refusent let le projet social 
morbide et rétrograde que défend le  gouvernement Villepin. Ce 
dernier, intervenant à la TV pour défendre l'indéfendable, n'est 
parvenu  qu'à  renforcer  étudiants,  lycéens,  salariés,  dans  leur 
détermination  à  en  finir  avec  ceux  qui  détruisent  le  code  du 
travail et ne servent, dans le bruit des bottes, que leur électorat.

Le  décret,  voté  le  13  janvier  par  une  Assemblée  nationale 
dépourvue  de  légitimité,  qui  étend  le  travail  de  nuit  pour  les 
jeunes en dessous de la majorité légale, et même dans certains cas 
en  dessous  de  16  ans,  constitue  en  effet  une  attaque  sans 
précédent contre les acquis ouvriers puisqu'en abaissant l'age légal 
de l'apprentissage en «aménageant » l'article 117-3 du Code du 
travail, il autorise, en outre, le travail de nuit des enfants. La part 
des adolescents âgés de moins de dix-huit ans dans l'effectif des 
salariés est évaluée à 0,65%, soit 130.000 jeunes sur 20 millions. 
Le nouveau dispositif nouvelle embauche permettra d'en tripler le 
nombre. Outre le développement d'une main d'œuvre taillable et 
corvéable à merci, cela constituera un véritable terreau pour les 
abus  en  tout  genre  commis  par  des  patrons  sans  scrupules. 
Beaucoup d'adolescents seront exposés à des violations du droit 
du travail :  non-paiement des salaires, promesses d'engagement 
non  tenues,  horaires  excessifs,  voire  violences  physiques  et 
harcèlements.  Enfin,  les  dérogations nécessaires  à  l'interdiction 
du  travail  de  nuit  des  mineurs  et  des  douze  heures  de  repos 
consécutifs ne seront plus obligatoires. 

C'est que la volonté concertée de faire peu à peu retomber les 
salariés dans une forme ancienne d'aliénation, passe par la fin de 
l'Etat de droit.  Après l'augmentation de la durée de cotisation-
retraite à 40 annuités en 2003, la remise en cause de la loi de 1874 
sur le travail des enfants, à quand la réapparition du livret ouvrier 
de 1803¹ quand les impératifs liés au contrôle social vont de pair 

Saturne dévorant ses enfants. Francisco de Goya

avec les intérêts du patronat? A quand le retour de la journée de 
11  heures  dont  l'abrogation,  le  23  avril  1919,  avait  constitué 
l'enjeu d'un siècle  de luttes pour les classes laborieuses. C'en est 
assez de 20 ans de contre-réformes, de coups portés contre les 
salariés par les possédants et leurs gouvernements aux ordres! Un 
Etat dont l'économie libérale en crise en viendrait à se nourrir du 
travail des plus jeunes fait penser à Chronos dévorant ses enfants. 
Jusqu'à la pierre². 

Le rejet massif du CPE, qui s'ancre chaque jour davantage dans 
les  organisations  de  la  jeunesse  étudiante  et  lycéenne,  doit 
constituer  le  point  de  départ  d'un  vaste  mouvement  de 
mobilisation dans la grève générale.

¹« Tout ouvrier voyageant sans livret est réputé vagabond et condamné comme tel. Il 
ne peut quitter un employeur qu'après que celui-ci eut signé un quitus sur le livret, la 
signature devant être certifiée par une autorité, et ne peut quitter une commune sans 
le  visa  du  Maire  ou  de  la  Gendarmerie,  avec  indication  du  lieu  de  destination. 
L'employeur doit inscrire sur le livret la date d'entrée dans l'entreprise puis la date de 
sortie,  et indiquer que l'ouvrier  le quitte  libre  de  tout  engagement.  La perte  du Livret 
interdit de travailler et de quitter la commune du dernier domicile, jusqu'à obtention 
d'un nouveau livret. »

²Il mangea chacun de ses enfants au fur et à mesure qu'ils naissaient. Mais lorsque 
arriva le sixième, Rhéa  le remplaça par une pierre.
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ELECTION DES COMMISSAIRES PARITAIRES A LA CAP DES BAS
VICTOIRE DE LA LISTE SNASUB-FSU ! FORTE PROGRESSION DE LA 
FSU A LA BNF !
Tout d'abord, nous remercions tous les BAS de la BnF qui 
ont voté pour la liste SNASUB-FSU. En effet, notre liste a 
remporté cinq des six sièges en lice, nous progressons de 
près de 4 points (3,95), avec une liste supplémentaire par 
rapport au scrutin du 27 février 2003. 

Alors  comment  analyser  notre  victoire ?  Nous récoltons 
bien sûr le fruit de notre travail et de nos positions claires, 
tant  au  plan  national  que  local,  en  particulier  celles  qui 
concernent l'accès sans conditions de tous les ex-BA dans 
notre  corps,  car  il  est  anormal  qu'il  existe  deux  corps 
différents  pour  un  même  métier.  Notre  position  en  la 
matière a toujours été claire et comprise. Bien que nous 
n'ayons pas totalement réussi, la mise en place de concours 
réservés durant 5 ans a permis à une grande partie des ex-
BA  d'accéder  à  notre  corps.  Celui-ci  a  d’ailleurs  été 
multiplié  par  3,5  en  10  ans.  Ce  combat  en  amène  un 
second : celui du repyramidage de notre corps., que nous 
revendiquons  depuis  de  nombreuses  années.  Ce 
repyramidage permettrait au corps des BAS de respirer, et 
offrirait  la  possibilité  à  un  plus  grand  nombre  d'agents 
d'avoir  une  réelle  progression  de  carrière.  Jusqu'ici  le 
Ministère est d'accord sur l'analyse, mais oppose toujours 
des arguments budgétaires à nos demandes.

Ce qu'il  faut  aussi  noter  pour  la  BnF c'est  la  forte 
mobilisation  des  BAS  qui  ont  voté  massivement 
(62.62% contre 48,56 en 2003). 

Nous  nous  réjouissons  de  cette  progression  car  elle 
légitime notre travail et surtout, nous donne plus de poids 
devant l'administration qui trop souvent nous accuse de ne 
représenter  que  nous-mêmes.  Dans  les  deux  grandes 
directions comptant des BAS parmi leurs effectifs, la DCO 
et  la  DSR,  la  participation s’est  élevée  respectivement  à 
70,54% et 58%.

Le premier des grands défis que nous aurons à relever au 
cours de cette mandature est bien évidemment la remise en 
cause  du nouveau système d'évaluation-notation,  qui  est 
injuste.  Ce  système  institue  comme  seul  critère 
d'évaluation  le  "mérite";  or  ce  critère  est  trop  subjectif 
pour servir à lui seul au choix des agents qui bénéficieront 
d’  une  réduction  d’ancienneté.  De  plus,  ce  nouveau 
système censé évaluer la  "manière de servir" est perverti à 
la base par la mise en place de QUOTAS ; car si  le mérite 
est  le  seul  critère  de  choix,  pourquoi  limiter  le  nombre 
d'agents  ayant  droit  à  des  réductions  d'ancienneté  ? 
L'ancien  système,  lui  même  contestable,  était  pourtant 
empreint de plus d'égalité. Enfin, rappelons que la FSU, à 
l’inverse de la CFDT et de l'UNSA, avait en son temps 
voté  contre  l’instauration  de  ce  système  au  Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique. 

Les  revendications  prioritaires  du  SNASUB-
FSU pour la présente mandature

 Repyramidage immédiat  pour permettre une réelle 
progression de carrière

 Refonte générale de la grille de la Fonction publique, 
partant d’un minimum de 1300 € par mois ; et, dans 
l’immédiat : 40 points d’indice pour tous.

 Réindexation  des  salaires  sur  les  prix  et 
augmentation,  comme  première  mesure  de 
rattrapage des pertes de pouvoir d’achat, de 5% de la 
valeur du point d’indice.

 Intégration des primes dans les salaires.

 Créations de postes, de toutes catégories, pour tous 
les  types  d’établissements,  pour  faire  face  à 
l’accroissement des charges de travail.

 Arrêt  du recrutement  de non titulaires,  résorption 
des  personnels  hors-statut  et  transformation  des 
crédits servant à rémunérer les CES et les vacataires 
en postes budgétaires.

 Un seul grade dans chaque corps pour permettre à 
chacun d’en atteindre l’indice terminal, sans barrage, 
avant la fin de sa carrière.

 35 heures hebdomadaires pour tous avec maintien 
des acquis, sans annualisation ni flexibilité.

 Retrait de la réforme évaluation/notation

VOS COMMISSAIRES PARITAIRES SNASUB-FSU

BAS hors classe
Anne DUCOMET BNF
Brigitte REBILLARD BIU Médecine

BAS 1ère classe
Michel THEVENEAU SCDU Orléans
Marie-Astrid ANGEL SCDU Orléans
Anne-Marie PAVILLARD BDIC
Isabelle CALVET SCDU Paris 1

BAS 2ème classe
Christian VIERON-
LEPOUTRE

BNF

Bettina CORDOVA CTHS
Céline RIDET SCDU Aix-Marseille 2
Claire MIKOL SCDU Paris 10



Gerd Arntz, Strike, 1936

14 FÉVRIER 2006 : GREVE FACTICE ORCHESTRÉE PAR LA 
DIRECTION 
RÉCIT D’UNE PATHÉTIQUE OPERATION DE COMMUNICATION

Nous avions la certitude, depuis l’affaire de l’amiante, que 
la  direction  de  l’établissement,  bénéficiant  d’une  ferveur 
quasi mystique d’une partie de l’encadrement, ne reculait 
devant  rien  quand  il  s’agissait  de  cacher  les 
dysfonctionnements chroniques qui affectent sa politique 
de gestion de pénurie.

Le  14  février  avait  lieu  le  concours  d’Assistant  de 
bibliothèque,  auquel  étaient  inscrits  bon  nombre  de 
collègues  de  la  BnF.  Il  était  très  clair,  dès  la  semaine 
précédente, que les plannings ne seraient pas bouclés ce 
jour  et  que  la  qualité  du  service  public  en  serait 
immanquablement  affectée.  C’était  là  une  autre 
conséquence  du  sous-effectif  chronique  dont  nous 
sommes victimes. 

L’alternative qui  s’offrait  à la direction était simple :  soit 
elle réduisait les services offerts et informait les lecteurs de 
la  cause  des  perturbations,  dans  le  respect  de  la  Charte 
Marianne dont elle se gausse dès qu’elle en a la moindre 
occasion,  soit  elle  se  lançait  dans  une  nouvelle  et 
pathétique opération de communication.

C’est la deuxième solution qui a été retenue et l’on ne peut 
que remarquer la persévérance de ceux qui disaient, l’été 
dernier, que l’affaire de l’amiante devrait être bouclée avant 
l’automne.

C’est ainsi que des personnels médusés ont pu voir mis en 
place  en  place  le  13  février  un  plan  de  communication 
inédit,  relayé  par  affichettes  et  annonces  sur  le  site 
Internet,  qui informait le public  qu’  « en raison d’un appel  
national  à  la  grève  les  services  au  public  sont  susceptibles  d’être  
perturbés ».

S’il y avait bien un préavis de grève ce jour, il ne concernait 
qu’une  manifestation  organisée  à  Strasbourg  contre  la 
directive  Bolkestein.  Aucun  syndicat  de  la  BnF  n’avait 
déposé de préavis et n’avait appelé à cette manifestation. Il 
n’y  avait  donc  aucune  raison  pour  que  le  service  des 
affaires scientifiques et techniques de la DCO, d’habitude 
si  prompt  à  faire  procéder  aux  remplacements  des 
grévistes et à masquer les effets des mouvements sociaux, 
s’émeuve avec fracas des conséquences incertaines de cette 
manifestation.

Mais  une  fois  de  plus,  l’on  a  dû  trouver  drôle  et 
extrêmement intelligent de stigmatiser le personnel : si les 
services  fonctionnaient  mal  ce  14  février,  c’était  donc à 
cause  de  ceux  qui  étaient  en  grève  contre  la  directive 
Bolkestein.

Lors du CTP du 24 février 2006, après que les sections 
FSU  et  SUD  eurent  obtenu  confirmation  de  Bertrand 

Wallon  qu’il  n’y  avait  eu  aucun  agent  en  grève  ce  14 
février,  nous  avons  pu  assister  une  nouvelle  fois  au 
spectacle  du  mépris  avec  lequel  la  direction  avait  traité 
cette  affaire  puisque  nos  demandes d’explications  n’ont 
rencontré  que  des  quolibets  bruyamment  relayés  par 
certains représentants du personnel qui font montre d’une 
surprenante approche de  la  grève.  Mais  c’est  là  la  triste 
réalité du dialogue social à la BnF, qui confine parfois à un 
cirque dont les personnels devraient être les clowns, triste 
révélateur d’un établissement où l’on ne sait, de l’état du 
bâtiment ou du climat social, ce qui se dégrade le plus vite.

En tant  que  seule  arme des  salariés  en  lutte  pour  leurs 
droits et leurs acquis sociaux, le droit de grève doit être 
défendu et maintenu dans toute son efficacité.

Nous  demandons  que  la  direction  reconnaisse  sa 
pathétique opération de communication et s’en excuse.



DISPARITION DES AGENTS DE SECURITE – SABOTAGE DU SERVICE PUBLIC
« CHASSEZ LE FLIC DE VOTRE TETE »
Si vous en étiez restés à l’image un peu surannée d’une direction 
froide,  autoritaire  et  compassée,  il  est  grand  temps  de  vous 
mettre  à  la  page ;  car  l’heure  est  à  l’utopie  libertaire !  Nos 
représentants, las du jansénisme, sont retournés le cœur en fête 
aux principes rimbaldiens de mai 68 :

« Le rêve est réalité »

La vision irénique d’un monde serein et  sous contrôle cesse peu à 
peu d’être un rêve pour les agents de la BNF. Bientôt, l’appareil 
de  surveillance  automatisée  –  badges  salutaires,  portillons 
chaleureux et  caméras  bienveillantes  –  sera  comme une  vaste 
présence  maternelle  et  protectrice.  Bientôt  la  machine  aura 
supplanté les cerbères de Securitas qui effrayaient les civils aux 
détours des couloirs. Enfin seuls avec la Machine, livrés à son 
« omniscience invisible » !

« Ayez des idées »

Eurêka !  un agent de sécurité a la même valeur absolue qu’un 
portillon !  Un  portillon  peut  donc  remplacer  un  agent  de 
sécurité.  C’est  l’idée  lumineuse  qui  fut  mise  en  pratique  le 
dimanche 15 janvier dernier, à la plus grande surprise des agents 
postés  en salles A,  B et  C ce jour-là,  et  que la Direction des 
collections n’avait pas pris la peine d’avertir. Car elle a aussi inventé, 
semble-t-il,  les  concepts  d’attentisme  et  de  navigation  à  vue 
appliqués à la gestion de la pénurie. Pourquoi n’aurait-elle pas 
l’audace de faire croire qu’elle n’était pas informée, alors que les 
travaux d’installation des portillons vont bon train depuis plus 
d’un  an,  corrélativement  aux  amputations  du  marché  de 
gardiennage ? On n’a pas de pétrole humain, mais…

« Soyons réalistes, demandons l’impossible »

Demandons aux agents postés dans les salles d’être à la fois à 
l’entrée,  aux  sorties  de  secours,  dans  les  couloirs,  dans  les 
rayonnages, près des postes informatiques, en haut, en bas, au 
milieu  et  dans  les  coins.  Demandons-leur  d’être  à  la  fois 
réparateurs  de  tourniquets,  gardiens  de  portillons,  maîtres 
d’étude, guides, gendarmes et éducateurs civiques ; enfin, dans la 
marge, s’il leur reste un peu de temps et d’énergie, médiateurs 
des savoirs. Demandons-leur d’acquérir le don d’ubiquité, car il 
pourrait bien parfois leur être utile. Et s’ils sont pris de quelque 
besoin  naturel,  demandons-leur  de  dominer  la  nature  et, 
fièrement, de se retenir – l’exploit n’en sera que plus admirable.

« Chassez le flic de votre tête »

A quoi servent tous ces quasi-policiers dans nos salles de lecture 
où  règnent  l’harmonie,  la  concorde  et  l’amour entre  les 
hommes ? Au diable les règlements, ces lubies réactionnaires ! Il 
est  archi-faux  que  les  espaces  de  la  BNF  présentent  des 
spécificités qui en rendent la surveillance délicate, et permettent 
un isolement parfois total des agents. Et puis nos usagers sont 
parfaitement inoffensifs. N’avons-nous pas la chance d’accueillir, 
depuis  plusieurs  mois,  un  essaim  d’angelots  qui  consultent 

innocemment des sites de pédo-pornographie et de prostitution 
par Internet,  et - puisqu’interdire est interdit - se servent de la 
bibliothèque comme d’un sanctuaire pour leur réseau criminel ? 
C’est jusqu’à présent la forme de diversification des publics qui a 
le mieux réussi ! 

 « Les frontières on s’en fout »

Avouons-le, les agents de la sûreté nous faisaient un peu pitié, à 
demi assoupis sur leurs chaises, inutiles, désoeuvrés ; ils étaient 
de trop dans cette maison du bonheur. Depuis leur éviction, que 
de progrès ! Les ouvrages du libertaire-accès circulent librement, 
tout  est  permis  aux  abords  des  salles de  lecture,  qui  sont 
devenues des aires de jeu , de « communication » tous azimuts et 
de filoutage protéiforme. Aux heures d’affluence, qu’il est beau 
de voir ces foules entassées, indisciplinées, livrées à la loi du plus 
fort et du plus roublard ! Dorénavant, les salles saturées offriront 
un spectacle d’une beauté insoupçonnable : l’étrange beauté du 
chaos.

« Le respect se perd, n’allez pas le rechercher »

Devant  cette  force  vitale  exubérante,  il  vaut  mieux  s’incliner. 
Faire respecter le règlement est un défi que les agents ne relèvent 
plus,  à  l’exception  de  quelques  héros  qui  ne  craignent  ni  les 
sarcasmes,  ni  les  heurts et  ni  les insultes.  Et seuls des esprits 
chagrins  établissent  un  rapport  entre  la  recrudescence  des 
incidents dans les salles et la dissolution progressive du dispositif 
de sécurité - lequel, aux yeux de certains rabat-joie, constituait 
une  force  de  dissuasion  efficace,  ainsi  qu’un  garde-fou  dont 
l’importance  psychologique  était  indéniable.  C’est  d’ailleurs 
aujourd’hui,  à  l’épreuve  de  sa  désaffectation,  qu’ils  disent  en 
avoir pris la pleine mesure…Mais prenons garde à ces discours 
sécuritaires : «  un flic dort en chacun de nous, il faut le tuer » peut-on 
lire sur les tours de Nanterre-Tolbiac.



COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE DU 24 FÉVRIER 2006 
COMPTE-RENDU DE MANDAT

280 personnels affectés au service public des salles du haut-de-
jardin  ont  donné  mandat  à  la  FSU  par  voie  d’une  pétition 
intitulée  « Pour un service public de qualité »  pour défendre, dans les 
instances paritaires, les deux revendications suivantes :
1. L’augmentation  du  nombre  d’agents  affectés  au  service 

public
2. L’augmentation du nombre d’agents de sécurité à hauteur 

d’un agent par salle dans les bandeaux nord et sud.

La représentation FSU est  longuement  intervenue devant  une 
direction  surprise  par  l’ampleur  du  mécontentement  pour 
appuyer ces deux revendications légitimes. Comment prétendre, 
en effet, à l’instar de la directrice générale, que la suppression de 
25 postes d’agents de sûreté n’affecte en rien la qualité du service 
rendu en salle ?

Voici les questions qui ont été posées :

- Comment les agents postés en  salles de lecture peuvent-ils 
gérer les espaces saturés et les files d’attente en l’absence 
d’agents  de  sécurité,  tout  en  continuant  à  assurer 
correctement  la  surveillance  des  espaces  de  lecture,  le 
rangement des ouvrages, le respect du règlement intérieur, 
la  communication  de  certains  documents  –  microfilms, 
cartes, etc. - et l’orientation bibliographique ?

- De même, comment peuvent-ils gérer l’accès aux espaces de 
lecture  et  veiller  au  nécessaire  silence  des  espaces  de 
déambulation ?

Nous n’avons obtenu aucune réponse de la direction quant à ces 
deux  premières  questions  qui  concernent  rien  moins  que 
l’accueil  quotidien  de  milliers  de  lecteurs,  la  sûreté  et  la 
valorisation  des  collections  et  la  sécurité  des  espaces  publics. 
Feignant la confiance absolue dans les dispositifs de contrôle des 
accès récemment déployés, elle nous a assuré que ces dispositifs 

remplaçaient  avantageusement  la  présence  d’agent  de  sûreté. 
Mais  quand  nous  avons  demandé  à  la  directrice  générale 
comment  de  simples  tourniquets  équipés  d’alarmes  antivol 
pouvaient  suffire  à  gérer  une  file  d’attente,  nous  n’avons  pas 
obtenu de réponse. Il n’y a là rien d’étonnant quand on sait qu’à 
peine une semaine après leur déploiement certains dispositifs de 
contrôle d’accès étaient déjà en panne (tels ceux de la cantine) et 
que  des  tests  réalisés  par  le  personnel  ont  démontré  que  les 
antivols  fonctionnait  très  mal  et  ne détectaient  pas  toutes  les 
sorties d’ouvrages.

Déjà,  nous  avons  tous  pu  constater  une  évolution  des 
comportements  en  salle  et  dans  les  accès  publics :  bruit, 
consommation de nourriture, vol de consommables, non respect 
du règlement intérieur et de la charte informatique, insultes et 
même violence, etc.

Mais  que  peut  le  personnel  quand il  est  seul  et  lâché  par  la 
hiérarchie ?

C’est  alors  qu’à  court  d’arguments  la  direction  a  invoqué  les 
impératifs budgétaires : « il fallait choisir entre l’abaissement des 
prestation de sûreté ou celui de notre politique de conservation ! 
» Il faudrait donc que l’on se satisfasse de cette réponse et que 
l’on sacrifie notre exigence de conditions de travail dignes et de 
qualité  du  service  public  sur  l’autel  d’implacables  règles 
budgétaires.

La FSU considère désormais que la direction est informée des 
conséquences désastreuses de sa politique en matière d’accueil 
des publics et la tient comptable et responsable des problèmes 
qui surviendront.

Plus que jamais, elle maintient son action pour la satisfaction des 
revendications  exprimées  par  les  personnels,  élargissant  à 
l’ensemble de la bibliothèque sa pétition.

L’AFFAIRE DES « PROXENETES DU HAUT-DE-JARDIN »
De quoi s’agit-il ?
A  de  nombreuses  reprises,  dans  les  salles  du  haut-de-jardin,  des  lecteurs  originaires  des  pays  de  l’est  ont  été  surpris  en  flagrant  délit  d’usage  des  postes  
informatiques non conforme à la charte de la BNF.  Le problème n’est pas nouveau sur Paris, puisque la BPI a connu un problème identique il y a quelques temps.
Quelle est la nature du délit ?
Les « internautes » se connectent sur des sites de jeu, de chat, et sur des sites pornographiques. D’après le témoignage d’un collègue, il s’agirait même dans certains 
cas de pédo-pornographie ;  à quoi s’ajoute la preuve, grâce à des informations données par le service informatique, d’une connexion (au moins) à un site de 
prostitution « en ligne » de jeunes femmes moscovites. Dans l’une des salles, un homme d’une cinquantaine d’années a initié un homme plus jeune à la consultation 
de sites pornographiques. 
Il n’est pas aberrant d’émettre l’hypothèse d’une action plus vaste de racolage et de proxénétisme par internet.
En outre, les individus parlent bruyamment, monopolisent les postes de travail pendant plusieurs heures d’affilée - au détriment, il va sans dire, des usagers dont le  
travail nécessite l’accès aux catalogues et aux ressources numériques - et, lorsqu’ils sont rappelés à l’ordre, peuvent se montrer d’une grande violence verbale.
Que fait la BNF ?
Grâce à l’action conjuguée des personnels assurant le service public, de la Sûreté et du Service d’Orientation des Lecteurs, treize internautes ont été expulsés, et 
leurs titres d’accès provisoirement invalidés. Ils bénéficient d’ailleurs de titres exonérés, au titre du chômage ou de l’asile politique. Bien que longuement réticente à 
prendre les décisions idoines,  la Direction s’est donc vue contrainte de chasser les « indésirables » :  leur présence, en effet,  n’apporte-t-elle pas un vigoureux 
démenti à ses discours lénifiants ? Non les dépenses consacrées à la sûreté des lecteurs et des personnels ne sont pas des dépenses superflues…

Procédures confuses, charte incomplète

Cette affaire met d’ailleurs en évidence le manque d’informations claires et de procédures efficaces en cas d’incidents avec les lecteurs. Les formalités de retrait et 
d’invalidation des cartes sont inconnues de la majorité. Face aux situations délicates, les agents se débrouillent  ; souvent, ils improvisent et prennent des risques 
inutiles. Le texte de la charte de bon usage des postes informatiques, par exemple, ne tient pas compte de la loi en vigueur en France. En effet, la consultation des  
sites pornographiques n’y est évoquée que vaguement, sous forme d’un appel à la mesure et au bon sens, alors que, selon l’Article 227-24 du Code pénal, « Le fait  
soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de  
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros  
d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. » 
Le service juridique de la bibliothéque aurait-il oublié que les salles de lecture du haut-de-jardin sont accessibles aux mineurs ?



VIOLENCES, HARCÈLEMENT MORAL : PRIVILEGES DES FONCTIONNAIRES ? 

CHUT, JE SUIS FONCTIONNAIRE
D’après  un  sondage  de  l’IFOP  en  2005,  70%  des  jeunes 
souhaitent  travailler  dans  l'administration.  Parmi  ces  jeunes, 
certains  sont  séduits  par  la  sécurité  de  l’emploi,  mais  pas 
seulement. Ils gardent une part d’idéalisme quant au rôle de la 
fonction  publique :  celui  « d’un  service  citoyen »  (pour  72% 
d’entre eux) et celui « de l’intérêt général » (66%).

En  tant  que  fonctionnaires,  nous  constatons  cependant  que 
l’idéalisme laisse vite place à la réalité. Nous avons tous eu droit 
dans notre entourage aux petits quolibets sous forme de rigolade 
:  « tu  ne  sais  pas  vraiment  ce  qu’est  le  travail ! ».  « Tu  as  la 
sécurité de l’emploi, toi ! ». « T’es payé par mes impôts ! »,  et j’en 
passe !  Toutefois,  je  leur  réponds  que  je  travaille,  que  j’ai  dû 
réussir  des  concours  et  qu’ils  sont  ouverts  à  tous,  mais  bien 
évidement, cela ne suffit pas à lutter contre les préjugés.

Les  fonctionnaires  apparaissent  clairement  dans  les  média,  et 
dans certains discours politiques, comme les nantis de la France 
d’aujourd’hui. Or, bien trop souvent on oublie de signaler que 
près de 70% de ces fonctionnaires sont des catégories C et que 
leur salaire de base excède à peine le SMIC, et ce, sans réelle 
évolution de carrière, ni progression rapide de salaire.

De plus en plus de jeunes et de moins jeunes fonctionnaires se 
sentent presque coupables de faire partie de ces « privilégiés ». 
Certains se sentent donc obligés de faire des excès de zèle et, 
dans les relations avec leurs  subordonnés,  ne sont  jamais  très 
loin  du  harcèlement  moral.  Histoire  de  faire  comme  dans  le 
privé,  du  moins  l’idée  qu’ils  s’en font !  Car  ces  méthodes  ne 
seraient certainement pas tolérées dans le privé et finiraient aux 
Prud’hommes.  Ces  méthodes  ont  seulement,  tout  comme  la 
politique et le jeu des média actuels, un petit air de Vichy.

A la Bibliothèque Nationale de France, les règles élémentaires du 
respect de la dignité de la personne humaine sont de plus en plus 
souvent bafouées entre collègues de même rang ou encadrants 
de proximité. Le harcèlement moral, sous des formes diverses, 
est  devenu  malheureusement  une  pratique  courante  chez  de 
nombreux cadres. 

Il  convient  toutefois  de  rappeler  à  ces  personnes  si  imbues 
d’elles-mêmes quelques textes  de loi  censés  régir  notre travail 
quotidien.

Le statut de la Fonction Publique d’Etat précise ainsi que :

Art. 6.   (Modifié en dernier lieu par ordonnance n° 2005-901 du 2 août   
2005, art. 1er) - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.  
Aucune  distinction,  directe  ou  indirecte,  ne  peut  être  faite  entre  les  
fonctionnaires  en  raison  de  leurs  opinions  politiques,  syndicales,  
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle,  
de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence  
physique,  de  leur  handicap  ou  de  leur  appartenance  ou  de  leur  non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Art. 6 quinquies.   (Modifié en dernier lieu par loi n° 2005-843 du   
26  juillet  2005,  art.  6) - Aucun  fonctionnaire  ne  doit  subir  les  
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet  
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à  
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de  
compromettre son avenir professionnel.

A la BNF, de tristes anecdotes circulent cependant à l’heure des 
pauses café ou lors des repas entre collègues : propos grossiers, 
racistes,  gestes  déplacés  et  obscènes,  voire  pire :  coups  et 
blessures. Des personnes isolées sont malheureusement victimes 
de  tels  agissements  et  il  règne  dans  certains  services  une 
résignation  difficile  à  accepter.  Que  dire  également  de  la 
tentative  faite  pour  cacher  le  scandale  de  l’amiante,  aussi 
dangereux pour le personnel que pour les lecteurs !

Qui ne dit mot consent !

Désormais, il faut que les collègues, les personnes victimes et les 
témoins cessent de considérer comme normaux ces agissements 
et ne laissent plus rien passer. 
Ce qui,  à  vous,  paraît  juste  blessant,  peut  toutefois  avoir  des 
conséquences  psychologiques  bien  plus  dramatiques  sur  une 
personne isolée ou fragilisée.

Mon  ras  le  bol  de  la  politique  de  négation  et  de 
dissimulation pratiquée par l’encadrement face à ces actes 
humainement  inacceptables  m’a décidée à  rejoindre  une 
organisation syndicale pour agir.

Nous sommes tous concernés et il vous appartient d’intervenir 
en  dénonçant  ces  faits  par  écrit  à  votre  hiérarchie,  et  en 
informant  les  organisations  syndicales  agissantes.  Plus  les 
témoignages  seront  nombreux  et  plus  il  sera  aisé  dans  un 
premier temps d’obliger l'administration à jouer enfin son rôle.

Ne nous laissons plus faire, agissons !!



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Mutations : contactez les commissaires paritaire 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)
Anne DUCOMET (BNF)  01 53 79 49 22 (anne.ducomet@bnf.fr)
Isabelle CALVET (SCDU Paris 1) 
Bettina CORDOVA (CTHS)  (bettina.cordova@recherche.gouv.fr)
Claire MIKOL (SCDU Paris 10) 
Anne-Marie PAVILLARD (BDIC)  01-44 79 90-42/47 (amp@ras.eu.org)
Brigitte REBILLARD (BIU Médecine)  01-42 61 95-25 (rebillard@bium.univ-paris5.fr)
Anne-Marie PAVILLARD (BDIC)  01-44 79 90-42/47 (amp@ras.eu.org)
Céline RIDET (SCDU Aix-Marseille 2)
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)

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

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
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