
La Tactique du 
Salami 
 
"Tranche après tranche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien" 
 

 
Portrait géant de Mátyás Rákosi  

(Non, le peintre ne travaille pas pour Trajectoire) 
 

Ainsi parlait Mátyás Rákosi qui se qualifiait lui-même de 
“meilleur élève hongrois de Staline”, inventeur de la 
fameuse “Tactique du Salami” qui lui survécut et fit 
école un peu partout. Ainsi le ministre de la Fonction 
Publique, Christian Jacob s'est-il montré fort habile à 
poursuivre l'oeuvre de ses prédécesseurs en dépecant  
consciencieusement son propre ministère s'il faut juger 
des 15000 suppressions d'emploi inscrites au budget  
2007.  Il n'est donc pas nécessaire de mâcher du laurier 
pour deviner que la gestion de pénurie de l'effectif va 
perdurer voire s'aggraver à la BnF quand la subvention 
providentielle accordée l'année dernière par la DLL à 
l'établissement public afin de lui permettre de maintenir 
à l'étiage le niveau de l'emploi précaire risque de ne pas 
être reversée – faut quand même pas exagérer, disent ces 
Messieurs du Château. Mais qu'à cela ne tienne: la 
direction, qui soigne le mal par le mal, joue du clairon 
sur l'air de la fermeture de Beaubourg en plein conseil 
d'administration et se réjouit, toujours vaillante et prête 
à faire face à un afflux diluvien de lecteurs, de la 
fermeture de la BPI pendant l'été ! On le voit, il suffit 
d'un peu d'imagination pour passer, comme Alice, de 
l'autre coté du miroir, là où s'agitent les personnels 
travestis en lièvres de Mars et autres lapins Duracell, à 
bout de batteries et dont la volonté de maintenir le 
service public se voit parfois brisée par deux coups de 
poing dans la figure, triste rançon d'une politique où 
l'économie se fait sur le dos des agents. Alors, tel 
Narcisse noyant son angoisse dans le reflet qui voile le 
pot aux roses, la directrice générale a pu lire son 
incroyable portrait dans le fidèlissime “trajectoire”, 
notre Pravda à nous. Le sinistre Rákosi – photo de 
gauche - peut donc dormir tranquille, le culte de la 
personnalité se porte aussi bien que le couteau à 
saucisson
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Lu dans 
Trajectoire 
  
Avril. Panégyrique. 
Une longue partie du numéro d’avril était consacrée à la 
personne de la directrice générale, suivie à l’occasion 
d’une journée de travail. Cette description révèle une 
femme intelligente, rigoureuse, organisée, sociable, 
cultivant un certain penchant pour la frugalité tout en 
restant parfaitement épanouie et en profitant pleinement 
des avantages matériels liés à sa fonction. 

Ce concert de louanges est célébré à coups de grosses 
caisses assourdissants.  

Naturellement, l’affaire a suscité des réactions : «  la mise 
en scène de cet éloge ne plaide pas pour l’objectivité de 
l’article ! ». En effet. Mais le but de Trajectoire  n’est pas 
de livrer une information conforme à la déontologie 
journalistique. Le but de Trajectoire, comme tous les 
journaux d’entreprise, est de communiquer autour de 
valeurs que l’on voudrait communes à tous les agents et 
de célébrer ceux qui incarnent ces valeurs. Rien n’interdit 
donc d’être directrice de publication d’une revue dans 
laquelle on s’offre une pleine page de commentaires 
dithyrambiques. Il fallait ne pas avoir compris, après 
l’affaire de l’amiante, que la direction usait de la 
communication pour ne pas informer réellement les 
personnels, pour être surpris par un tel article. 

D’autres encore : « et pourquoi ne pas suivre la journée 
d’une magasinière ? ». L’idée est bonne. Mais suivre la 
journée d’une collègue qui se lève à 6h00 du matin, 
s’occupe de ses enfants, les emmène à l’école, se rend au 
travail, assure ses plages de service public et de travail 
interne, quitte son travail, récupère ses enfants, s’en 
occupe à nouveau, effectue divers tâches ménagères et 
finit enfin, vers 21h00 par trouver un peu de repos, en 
bref, suivre la journée de millions de salariées ne fait pas 
rêver. On sait en effet, depuis Stakhanov, qu’il faut des 
êtres exceptionnels pour susciter l’engouement de la 
masse hagarde. Aujourd’hui, le travailleur infatigable du 
« socialisme réellement existant » a cédé la place au 
manager dynamique. 

Mai. Prendre son pied. 
Un article surprenant, sur la forme comme sur fond, a 
retenu notre attention en page 3. L’affaire est connue des 
agents des catégories A et B de la DCO : il leur faut 
maintenant, sur la base du volontariat, assurer des plages 

d’accueil des lecteurs en pied de tour. Les volontaires ne 
se bousculent pas aux portillons. Les effectifs 
supplémentaires promis par la direction non plus. Bref, il 
va falloir gérer la pénurie. 

Motivons la troupe. Tous les arguments ont été utilisés 
dans les services et avancer trop brutalement risquerait de 
provoquer une levée de bouclier. Qui serait par ailleurs 
justifiée : rappelons-nous qu’en septembre 2005, nous 
passions sous les fourches caudines du rapport dit « de 
réorganisation du service public » qui imposait – au prix 
d’un abaissement des services au lecteur - une diminution 
de la participation des AB au SP en faveur d’une 
augmentation du TI. 
 
Dédramatisons et amusons ces benêts que sont devenus 
les agents de renseignement bibliographique. Le pied de 
tour, c’est un poste d’observation privilégié : on apprend 
ainsi que nos lecteurs se répartissent en trois catégories, 
« les gentils »[1], « les confus de vous déranger » et « les 
râleurs ». Le pied de tour, c’est désopilant : quand on ne 
sait pas résoudre les problèmes, on appelle des gens, mais 
ils ne sont pas dans leur bureau ! Quand enfin, on 
contacte le service Accueil, on tombe « sur quelqu’un qui 
ne sait pas non plus ». Le pied de tour, c’est pittoresque, 
on y côtoie le bas peuple : l’agent de sécurité  ne saurait se 
distinguer autrement que par son « couplet […] contre ces 
dames qui ont de trop grands sacs à main : un sac à main 
doit être par définition petit, de la taille d’une main, voire 
de deux mais pas plus ». Visiblement, l’agent de sécurité 
n’est pas affranchi des dernières tendances de la mode 
féminine en matière de sac à main – le rustre. Mais le pied 
de tour, c’est surtout magique, on y découvre, après 
« l’angoisse » de l’accueil, l’extase, grâce à la manipulation 
experte d’«  un poste sans souris dont il faut toucher la 
partie sensible, un érotisme torride …». Si après cela les 
personnels de la DCO ne se précipitent pas en pied de 
tour… 
 
 1. Les citations qui suivent sont tirées du numéro de mai 
de Trajectoire, page 3. 
 

 
L’extase du service public 
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LES « JOIES DU SERVICE PUBLIC » 
 

Parlons chiffres. – La Vérité ne sort-elle pas de la bouche des statisticiens ? De janvier à avril 2005, on a 
recensé 25 incidents lors des plages de service public, toutes configurations du dispositif de sécurité 
confondues (avec agent mobile ou avec agent fixe). Durant la même période de l’année 2006, on en 
dénombre 48. Taux d’accroissement des incidents : presque 100% ! Bien entendu la Direction de la 
BnF garde la tête froide. Elle n’y voit rien de significatif. Aucune dégradation notable du climat dans les 
salles de lecture, aucun rapport avec la diminution des effectifs. A l’ouest, rien de nouveau.  

A l’est, la routine. – Que sont devenus les internautes qui venaient du froid (cf. Droit au chapitre 
numéro 23) ? Dix-sept retraits de cartes ont été effectués, après quoi une procédure de régulation de la 
délivrance des titres d’accès exonérés a été mise en place. Méthode policière, sans doute jugée un peu 
salissante par certains, que l’on a donc vite abandonnée, dès qu’il est apparu que les fauteurs de troubles 
s’étaient découragés (du moins déplacés, par exemple chez nos collègues de la bibliothèque de l’Arsenal 
– chacun son tour, non ?). Mais le hic, c’est que les internautes sont beaucoup plus nombreux et plus 
intelligents qu’on ne le pensait ; d’autres sont sortis de l’ombre, prenant d’assaut les ordinateurs des 
salles du haut de jardin, selon de nouvelles stratégies, mieux adaptées, plus discrètes, et toujours dans 
l’impunité la plus totale. Morale : on peut tout à fait détourner les outils de recherche de la BnF à des 
fins mercantiles ou criminelles, tant que cela ne dérange personne.   

Le monde des robots. – C’est un peu grâce aux internautes de l’Est  si les hauts coordinateurs de 
l’établissement ont mis en place l’application d’attribution des postes informatiques du haut de jardin. 
« A chaque problème son robot », tel est le credo des nouveaux technocrates. Echantillons, portillons, 
applications. Celle-ci est une belle prouesse technique, aussi simple qu’efficace. Mais voilà : elle ajoute 
une tâche supplémentaire prenante à des agents qui n’en avaient pas besoin, dans un contexte de 
désertification des postes de travail. On en plaisante déjà : « Alors, comment s’est passé ta plage 
d’attribution des postes ? – Difficile, j’étais tellement sollicité par les problèmes de tickets ! » En outre, 
l’ingéniosité des hommes étant encore supérieur à la précision des machines, les « proxénètes » ont vite 
compris les failles de ce nouveau système…  

Dans le même esprit. – Les accueillants du pied-du-tour devenaient chèvres : dix, vingt lecteurs 
indignés s’agglutinaient dans les halls d’entrée du rez-de-jardin, attendant que des places se libèrent. Et 
les places « libérables » ne se libéraient pas, ou très (trop) lentement. Les agents postés dans les salles de 
lecture, de plus en plus isolés et débordés, ne trouvaient pas toujours le temps d’effectuer cette 
manipulation informatique, et les retours des documents qui l’accompagnent. Cela commençait à se 
voir. La solution ? Vous l’aurez devinée : la déesse Technique. Invoquée, elle créa la libération 
automatique des places, nec plus ultra en matière de cache-pénurie. Mais là encore, des effets 
secondaires indésirables ont été rapidement observés : lourdeur des consignes, complication des 
procédures, défaillances du SI, apparition de nouvelles tâches (et par conséquent perte de temps). Peu 
importe le chaos qui règne en cuisine, le client n’y voit que du feu.  

Une touche d’humour. – Nos responsables sont d’incorrigibles farceurs. Depuis plusieurs mois, des 
vols répétés de micro-ordinateurs portables de marque A se produisaient en rez-de-jardin (plus de dix 
vols déclarés). Volant au secours des lecteurs innocents (qui n’imaginaient pas que la Nationale fût 
devenue le terrain de chasse des bandits de tous poils), la direction s’est donc mise en tête de leur 
fournir des antivols pour ordinateur. 150 antivols (à 15 euros la pièce) ont donc été distribués dans les 
salles. Charte Marianne, sourire. Et franche rigolade quand on apprend que les antivols en question ne 
sont pas adaptés aux ordinateurs... de marque A !  
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Élections pour le renouvellement de la CCPC 
Les contractuels sur emploi sont invités à renouveler leurs représentants à la Commission consultative 
paritaire, seule instance habilitée à gérer leurs carrières. A cet effet, et à partir du 21 août prochain, 
l’administration procède à l’envoi du matériel de vote.   

Sachant que moins de la moitié des 525 contractuels ont participé à ces élections en 2003 (207 
enveloppes ont été reçues le jour du dépouillement, dont 9 nulles), la FSU rappelle la nécessité de 
voter dès la réception de ce matériel, sans compter que nous ne sommes pas à l’abri d’une grève à la 
poste dès la rentrée ce qui était le cas en 2003, et que ces élections sont programmées entre les vacances 
d’été et la période de la fermeture annuelle.  

N’oublions pas aussi qu’une grande abstention laisserait penser à l’administration que le personnel est 
passif et qu’il est prêt à tout accepter sans mot à dire. Pour cela, il est impératif qu’on dépasse cette fois-
ci les 50% dont nous n’avons pas réussi à les atteindre en 2003 ; fait qui a permis à l’administration de 
passer en force sa réforme en 2005.  

Voter c’est essentiel mais pas suffisant !  
- Car faut-il aussi faire le bon choix d’élire des représentants forts par leurs actes et paroles face à la 
direction…   

- des représentants qui consultent les personnels syndiqués et non-syndiqués avant de négocier…   

- qui assurent des permanences afin d’être à l’écoute de ceux qui le souhaitent, et à aider sans 
discrimination à la formulation de recours…   

- qui disent ce qu’ils font, font ce qu’ils disent, travaillent dans la transparence et obligent 
l’administration à informer les personnels avant de  tenter de faire passer ses réformes…   

- qui n’hésitent pas à faire grève et à défiler dans la rue contre les contrats précaires comme le fameux 
CPE...  

- des représentants qui font parti d’une organisation syndicale forte de sa représentativité dans la 
Fonction publique…    

Pour tout cela, si vous faîtes parti des contractuels sur emploi, votez massivement avant le 26 
septembre 2006 pour la liste FSU. 

* 

Compte rendu synthétique du CTP du 
16 mai 2006, revu et commenté. 

(Cf. : Biblionautes pour la version dite « officielle ») 

 

Ce compte rendu, élaboré par la FSU sous sa propre 
responsabilité, ne se substitue pas au procès-verbal de la 
séance qui sera élaboré et approuvé, à ne pas en douter, 
dans les formes réglementaires. Ce CTP avait seulement 
pour but d’informer les représentants du personnel, sur 
l’ordre du jour, un seul point (le 1er) était soumis au vote. 

Approbation des procès-verbaux 
des CTP des 6 juin 2005 et 24 
février 2006 
Vous n’avez pas d’hallucination, les membres du CTP ont 
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bien dû approuver ces deux P.V 

Les représentants de la FSU, au moment du vote, 
s’abstiennent car ils considèrent que ce sont des 
documents factuels qui n’appellent pas à une approbation 
particulière. 

Cependant, on peut quand même s’étonner qu’en dépit 
du fait que les débats soient totalement enregistrés, 
certaines questions abordées n’apparaissent pas au P.V et 
qu’il soit nécessaire de faire des réclamations pour les voir 
comme par « miracle », réapparaître.  

Projet de transfert des emplois : 
état d’avancement 
Effectivement, à partir du 1er janvier 2007, les emplois 
relevant des corps Culture et Education Nationale seront 
désormais rattachés directement à la BnF. Concrètement, 
cette réforme signifie que nous sommes toujours un 
personnel d’état et que le rôle dévolu aux ministères pour 
la gestion des corps, des carrières, des mutations externes 
et des sanctions disciplinaires, par le biais des CAP 
nationales sera inchangé mais que la gestion 
administrative et salariale dépendra de la BnF. Ainsi, 
parmi les actes de gestion qui seront transférés à 
l’établissement, figureront, notamment, les décisions 
attribuant ou modifiant le temps partiel, les congés 
maladie, les disponibilités de courte durée, les attributions 
de primes et les prestations sociales. 

Les représentants de la FSU ont donc signalé à 
l’administration : « Nous prenons acte d’une décision qui 
nous échappe mais nous nous inquiétons du fait qu’un 
personnel d’état pourrait devenir le personnel d’un seul établissement 
public. Qu’adviendra-t-il des mutations, et des 
rémunérations qui pourraient aussi devenir modulables 
selon la manière de servir ? ».   

Ce projet nous semble inquiétant sur plusieurs points : 

 L’engagement d’une démarche de contractualisation à 
travers l’élaboration d’un  « contrat  de 
performances » que la BnF signera avec l’état 
quoiqu’il arrive ne présage rien de bon ! D’autant que 
le chiffrage des emplois transférés ainsi que des 
crédits  correspondants n’est toujours pas établi. La 
direction parle d’un grignotage d’une quinzaine 
d’agents mais reconnaît que la situation des effectifs 
est, selon l’aveu même de Monsieur Jean-Noël 
Jeanneney, la suivante : « On touche l’os» ! 

 Le surclassement ou le déclassement possible des 
fonctions. Ce que l’administration reconnaît 
difficilement malgré le document préparatoire qu’elle 
a présenté et où elle dit qu’elle sera responsable de 
la masse salariale et pourra proposer d’éventuelles 
transformations d’emplois pour tenir compte de son 
évolution démographique. Comment la direction 
pourra-t-elle s’empêcher de faire des variables 
d’ajustement de ces emplois rattachés ? Rien ne 

l’obligera à respecter un classement normal de ses 
agents. 

 L’opacité de l’attribution des primes par les chefs 
de service ne constitue pas un élément positif 
pour les agents et ne les incitent pas à croire à un 
traitement équitable. 

 Les difficultés accrus d’obtention des mutations 
qui posent déjà un grave problème. 

Nous devrions en savoir un peu plus d’ici quelques 
semaines sur ce projet, notamment sur les crédits affectés 
à l’établissement et sur le recrutement choisi pour les 
futurs magasiniers. 

Bilan de Formation 2005 
La direction était très satisfaite de son bilan de formation 
et notamment en ce qui concerne le « management » dont 
le coach est très apprécié au sein de l’établissement.  

Que dire lorsqu’on voit l’importance du nombre de 
demande de révision de note, suite aux errements commis 
par certains encadrants !! Nombreux sont les agents, 
toutes catégories confondues, ayant une expérience en la 
matière. 

Bien que plus de deux agents sur trois aient bénéficié 
d’une formation, la FSU déplore que les agents de certains 
services aient dû prendre sur leurs congés de simples 
formations de préparation aux concours. C’est totalement 
inacceptable et contraire aux règles de fonctionnement 
normal de l’administration. 

Rapport annuel 2005 
La FSU a juste relevé que dans le taux d’absence pour 
maladie (Chapitre 4 - Les Personnels) était inclus les 
congés maternité et paternité, les arrêts maladies 
ordinaires  et les arrêts pour accidents du travail ou de 
trajet. Or, le congé maternité et paternité ne peut pas être 
assimilé à une absence pour maladie, même si il ne s’agit 
pas d’un temps de présence effective. 

La direction a reconnu son erreur pleinement et s’est 
engagée à faire les modifications nécessaires. 

Bilan social 2005 
On peut constater une augmentation des demandes de 
temps partiels, des arrêts pour maladie ordinaire mais la 
direction nous assure que cela n’a aucun rapport avec les 
conditions de travail, car il faut le savoir elles sont très 
bonnes, sinon la direction serait au courant ! Ne peut-on 
pas relier ces données à celles sur le management et les 
demandes de révision de notation ? 

La FSU a juste signalé que certaines stations TAD étaient 
encore équipées de mobilier de bureau depuis 1998 et que 
des lieux de repos pour les personnels du socle qui sont 
demandés depuis la même date faisaient toujours défaut.  

La direction reconnaît que le réaménagement des stations 
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n’est pas encore terminé (certaines mesures sont longues, 
voir très longues), par contre elle s’étonne que nous 
réclamions des lieux de repos car deux espaces sont 
prévus à cet effet en A2 à l’infirmerie. Il serait dommage 
de ne pas utiliser pleinement ces espaces !   

On peut s’étonner que d’autres organisations syndicales 
aient fortement approuvé ces différents bilans de 2005 et 
se disent satisfait de l’ascenseur social au sein de 
l’établissement. 

 
Questions diverses 

 
Nous pensons qu’une CTP ne doit pas se restreindre à un 
commentaire des textes de la direction et à une 
distribution de bon et de mauvais points (les bons points 
étant bien plus nombreux). C’est pourquoi nous avons 
posé quelques questions. Et les réponses sont édifiantes. 

  

Les cinq premières questions sont liées à des pratiques qui 
sont apparues à cause du manque d’effectif. 

 

1.    Peut-on demander à des agents d’effectuer 
plus de dix samedis par ans, ces samedis 
étant comptés et rémunérés en heures 
supplémentaires ? La direction répond : oui 
bien sûr, cependant il faut l’accord de l’agent 
(nous verrons que cette réponse s’applique à tous 
les abus). 

2.    En cas de décision administrative de 
fermeture anticipée, peut-on demander à des 
agents de rattraper le temps de service qu’ils 
auraient dû effectuer ? Réponse : en principe 
non (l’exemple de la grève choisi par le direction 
était plutôt surprenant). Si la fermeture est 
anticipée oui (ex. fermeture du jour de l’an). 

3.    Peut-on demander à des agents de dissocier 
leur service couplé de fin de semaine 
(samedi et dimanche) pour « raison de 
service » ? Ici la réponse, assez cynique, est la 
suivante : on peut le demander, si l’agent ne le 
veut pas, il peut toujours dire non en s’appuyant 
sur le règlement (qui l’interdit).   Argument qui a 
l’avantage de ne pas nécessiter d’être poussé à 
l’absurde, pour être contredit, puisqu’il l’est déjà. 
Mais nous voyons aussi quel traitement nous sera 
appliqué après le transfert des emplois : on peut 
tout faire, à vous de résister. 

4.    Peut-on imposer un préavis aux agents sur 
crédit de vacation souhaitant mettre fin à 
leur contrat de travail ? Réponse : 
réglementairement oui, mais pratiquement non. 

5.    Des formations aux règles de droit public et 
au règlement intérieur sont-elles dispensées 
systématiquement aux nouveaux membres 
de l’encadrement ? Réponse : non. On l’aura 
compris. 

6.    Selon quels critères la prime pour travaux 
dangereux et salissants est-elle modulée ? 
Selon des notes de services.  

7.    Quel est le nombre d’incidents survenus en 
haut de jardin depuis l’application des 
nouvelles dispositions du marché public de 
gardiennage ? Réponse : 25 incidents en 2005 
et 48 en 2006. Mais cela n’est pas lié à la baisse 
de l’effectif des agents de sécurité (moins six 
pour cent), cela est du aux « incidents russes ». 
C’est rassurant. 

8.    Dans de très nombreux établissements et 
universités, les journées de grève relatives à 
la demande du retrait du CPE seront payées. 
Quelle sera la politique de la BnF en la 
matière ? Réponse : la BnF ne tient pas à se 
mettre dans l’illégalité.Sous-entendu les 
directeurs d’université sont des délinquants. 
Heureusement qu’il y a la BnF pour respecter la 
loi (même si elle prend ses aises avec son propre 
règlement – voir la réponse à la question n°3).  

9. Les personnels de Bussy Saint Georges 
s’inquiètent du fait que leur champ d’activité 
se restreint et que les activités de 
substitution promises n’apparaissent pas 
suffisantes pour maintenir une activité 
suffisante. Quel est l’avenir du site de 
Bussy ? La direction promet que bientôt les 
personnels seront bien occupés avec le 
développement du stockage et la numérisation. 
Espérons qu’ils ne le soient pas trop. 

10. La disparition de l’exemplaire de sécurité 
livré au titre du dépôt légal n’entre-t-elle pas 
en contradiction avec nos missions 
patrimoniales ? Non, le deuxième exemplaire 
ira dans des établissements conventionnés. Le 
dépôt légal n’en sera que mieux encadré. 
Décidément, souhaitons bonne chance à nos 
collègues de Bussy qui devront s’adapter. 

11. Pourquoi les mutations internes de la 
catégorie C sont-elles bloquées ? Réponse : 
elles ne sont pas bloquées, elles sont différées 
jusqu’au 22 juin (fin de la CAP des magasinier) 
car il n’y a pas de dispositif après Sapin et qu’il 
n’y a pas de concours prévu en 2007. Voilà 
encore de quoi rassurer. Après le transfert des 
emplois (1er janvier 2007) il n’y aura aucun 
blocage, rien qu’une longue attente quand les 
effectifs ne seront pas suffisants, un désert des 
Tartares sur Seine. 
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12. Vous vous êtes engagé dans le cadre du CHS du 
31 mars 2006 à fournir avant le 15 avril la liste 
complète des agents exposés aux poussières 
d’amiante. Nous sommes le 16 mai, qu’en est-il 
de cette liste ? La réponse est venu trois jours plus 
tard sous la forme de deux listes (une pour les agents 

de Versailles, l’autre de Tolbiac). A la vue de cette 
CAP ont pu s’étonner de l’appellation « paritaire », 
car si l’administration parait cohérente et qu’elle 
occupe tous les sièges qui lui reviennent, les 
représentants du personnels sont minoritaires et 
défendent des intérêts divergents. 

 
LE COPIF: SIMPLE CHAMBRE D'ENREGISTREMENT ? 
 
Déclaration du représentant de la FSU  à l'ouverture de l'instance 
 
"Je tiens à faire remarquer que la liste des demandes de formation, ainsi que le lieu et l'heure de la 
commission, n'ont été communiqués aux représentants du personnels qu'hier à 18h passé. La 
préparation à la COPIF est d'autant moins sérieuse que ces informations ne m'ont pas été destinées, 
alors que mon nom figure bien sur Biblionaute. Comment dans ces conditions faire correctement le 
travail que les personnels attendent de nous ? 
 
Cette négligence dénote une certaine légèreté vis à vis des représentants du personnel, qui si elle 
perdure ne pourra pas être toléré par la section FSU de la BnF." 
  
Engagement de la direction : la liste des demandes sera communiquée 8 jours avant et l'heure est fixé à 
14h30 (ce qui était déjà le cas dans le calendrier annuel ). 
  
 
 

LIRE! 

LQR : la propagande du quotidien / Eric Hazan, 
Raisons d’agir, 2005, 122 p., 6 euros  
« Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils ne 
semblent faire aucune effet, et voilà qu’après quelques temps l’effet toxique se fait sentir » écrivait 
Victor Klemperer dans son ouvrage LTI (Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich). S’inspirant 
de la démarche du philologue juif allemand, Eric Hazan ouvre grand l’armoire aux poisons de la Lingua 
Quintae Respublicae, la langue de la Ve République, telle qu’elle est parlée « dans les journaux, les 
supermarchés, les transports en commun, les « 20 heures » des grandes chaînes »… 

Euphémismes lénifiants (plan social pour licenciement), dénégations inversées (diversité dans un monde 
en proie à l’uniformité), galvaudages sémantiques (république, social, modernité), recyclages manipulateurs 
des valeurs universelles, nobles sentiments et peurs contemporaines ; enfin, dilution des conflits dans 
un salmigondis faussement rassurant d’éthique, de réinsertion et de coaching, telles sont les caractéristiques 
majeures de la « propagande du quotidien ». 

Saisissant partout les mots qui constituent l’ « idiome du néolibéralisme » - immense toile de locutions, 
tournures et slogans – Hazan nous procure un pénétrant manuel de décryptage de l’ esprit du temps. 
Dévoilant les rapports invisibles qu’entretient la langue avec les réalités brutales de la société moderne, 
il nous éclaire et, sans tapage, nous exhorte à la résistance. 
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Ne restez pas isolés ! 
Syndiquez-vous ! 

* 

fsubnf@gmail.com
Poste : 49.04 

* 

La FSU est un syndicat  

pluri-catégoriel et rigoureusement indépendant.  

* 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE PRÉ – ADHÉSION* 
 
Nom:.............................................................................................. 
Prénom:......................................................................................... 
Statut:............................................................................................ 
 
Adresse professionnelle:............................................................... 
Tel professionnel:..............................................Mail:........................................... 
Site....................................... 
Indice :.................................. 
 
* A adresser à: Syndicat FSU/Bureau 714/A2/Bandeau-SUD ou à remettre à un militant. Nous 
vous aiderons à calculer le montant de votre adhésion. 
 
 Les cotisations syndicales donnent droit à des réductions de 66% de leur montant. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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