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SERVICE PUBLIC : ETAT DES LIEUX
Ou Contes de la Lune Vague avant la neige

Habitant de la Lune. Georges Méliès

A la BnF, c’est comme sur la Lune du Baron 
de Munchausen. Il faut s’en laisser conter, 
puis tout va bien : rien ne change, tout 
demeure, le temps s’arrête et il suffit de faire 
un pas pour parcourir une distance 
prodigieuse ! Ainsi ne faut-il en rien 
s’inquiéter de la baisse accrue de l’effectif et 
de l’augmentation proportionnelle de la 

masse de travail. Nous l’ignorons encore, 
mais nos forces ne connaissent pas de 
limites ! Ici, les questions sont comme les 
15000 emplois publics supprimés au budget 
2007, elles se noient mystérieusement, les 
unes après les autres, et vont mourir au 
milieu des algues rouge écureuil qui tapissent 
le fond de la Mer de la Sérénité. Et les 
extraordinaires habitants de la lune, nous 
direz-vous ? Après s’être roulés dans 
l’amiante sans savoir de quoi il s’agissait, se 
laisseront-ils rouler dans la farine ? Sur la 
Lune, aux innocents - qui courent à une 
vitesse folle sous l’ombre du bâton - les 
mains pleines de carottes à la fin de l’année ! 
Ces Messieurs du Château le savent bien ! 
Et, las ! Si après des années de promesses 
restées en apesanteur vous avez encore du 
mal à vous défaire des mauvaises habitudes 
prises sur terre, n’oubliez pas qu’à la BnF 
comme sur la Lune, il suffit, à la moindre 
contradiction, de séparer, à l’instar du Roi de 
la Lune, sa tête de son corps. Il n’y a en effet 
pas de logique sur l’astre qui, de 
Châteaubriant à Maubeuge, fait rêver les 
âmes endormies. Rien n’y manque  donc : 
quand il n’y en a plus, il en a encore à 
Tolbiac ! Et, bien au-dessous des globes de 
Coronelli, dans la nuit électrique,  s’affairent, 
de plus en plus en colère, les fourmis 
lunaires…

Octobre 2006
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Etat des lieux sous la loupe

La direction se réjouit du bilan de l’été. Il est vrai 
que si l’on doit s’en tenir aux seuls chiffres de la 
billetterie, la fréquentation de la bibliothèque en 
juillet et en août revêt un caractère exceptionnel. 
Mais il est vrai aussi que l’on ne saurait apprécier 
le rayonnement de la BnF à ses seules 
statistiques de billetterie, sauf à considérer que la 
relation des usagers aux collections et que 
l’expertise et la médiation scientifique et 
techniques des agents du service public n’ont pas 
d’importance. Bien sûr, la direction, toujours 
soucieuse de la vitrine,  se garde bien de faire le 
bilan des nombreux dysfonctionnements qui ont 
affecté les services au public au cours de cet été 
malgré l’apport substantiel des saisonniers : 
problème de planning, espaces non surveillé, 
gestion difficile des espaces saturés, problème de 
communication répétitifs.

Et la rentrée et surtout la fin de l’année 2006 ne 
s’annonce pas meilleure, s’il faut en croire les 
difficultés que rencontrent les collègues chargés 
d’établir les plannings. Le temps réservé au 
travail interne et aux récupérations se fait de plus 
en plus rare : il faut en effet combler les départs 
non remplacés, les postes vacants non pourvus, 
les arrêts maladie qui se multiplient.

La charge de travail, à la fois en service public et 
en travail interne, pèse de plus en plus 
lourdement sur les agents chargés de la 
communication des documents, et ce, d’année en 
année. Bien évidemment, les choses se 
compliquent encore quand il s’agit d’envisager 
les périodes de vacances scolaires et, en 
conséquence, de refuser de plus en plus de 
demandes de congé à des agents, pressés parfois 
comme des citrons, et qui en ont grand besoin. 

Le rapport dit de réorganisation du service 
public mis en place en septembre 2005 à 
destination des personnels de catégorie AB de la 
DCO n’est déjà plus efficient, considérant que, 
dans certains départements, les collègues 
assument un rythme de service public égal, voire 
supérieur, à celui qui prévalait lors de la 
disposition précédente (deux personnes en salle, 
une seule maintenant, en général en soirée). Le 
temps de travail interne de ces collègues se 
réduit donc comme une peau de chagrin à 
mesure que la charge de travail augmente : 
Europeana, SINDBAD, accueil en tour, etc.

Bien des solutions – ne faudrait-il pas parler 
plutôt d’expédients ? - sont envisagées par la 
direction pour palier ces problèmes : mise en 
place de brigades volantes de magasiniers, 
participation renforcée des magasiniers de la 
DSR au service public, fusions de station TAD, 
développement des systèmes d’astreinte, 
pressions sur les demandes de congés, 
ajustement de l’emploi du temps des vacataires 
selon la charge de communication pendant 
l’année etc.

Mais ces calculs cyniques, qui permettront sans 
doute de maintenir temporairement 
l’établissement à flot, auront des conséquences 
désastreuses sur nos conditions de travail et nos 
carrières, notre santé même :augmentation des 
cadences, flexibilité, déroulement de carrière 
empêché, mutations bloquées, développement 
de pathologies liées au travail dans des 
conditions dégradées.

La direction espère sûrement que le joug de 
l’évaluation notation et ses conséquences 
directes sur l’avancement seront suffisants pour 
endiguer le ras-le-bol qui monte. La politique du 
« Primes ou pas primes, carotte ou bâton », 
méprisante parce que prenant les agents pour 
des imbéciles suffira-t-elle ?

Il faudra pourtant trouver une réponse durable 
au sous-effectif. La FSU, souvent isolée, n’a eu 
de cesse, en CTP, en CHS et en CA d’interpeller 
l’administration et le reste de la représentation 
du personnel sur ces questions et de mettre en 
garde contre l’abaissement du service public et 
l’accroissement concomitant de la charge de 
travail. Mais autant vouloir parler aux murs. 
Ainsi, n’a-t-il pas été répondu par la directrice 
générale à un courrier intersyndical dénonçant le 
sous-effectif, la détérioration des conditions 
d’accueil et de sécurité des publics et exigeant les 
créations de postes statutaires  nécessaires. Nous 
continuerons de lutter pour la défense du service 
public avec tous les agents décidés à le faire et à 
résister.

Mais regardons la situation d’un peu plus près :

D1 : La charge de communication pèse de 
plus en plus lourdement sur les agents :

Dans les services de ce département, qui effectue 
près de la moitié du total de la communication 
du site de Tolbiac, les effectifs de magasiniers (et 
de vacataires) sont chaque année de plus en plus 
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réduits (dans le service Sciences Sociales, si on 
comptait une cinquantaine des magasiniers et 
vacataires il y a 3 ans, ils ne sont plus qu’une 
quarantaine actuellement). On assiste à une 
dégradation continue des conditions de travail 
(en Histoire où les magasiniers, déjà très 
sollicités, ont du encaisser – sous couvert de 
« test » - la « fusion »  à savoir la concentration 
des demandes inhérentes à 6 magasins  sur une 
station au lieu de deux  avec un effectif réduit) à 
cause de ce sous-effectif récurrent, et bien sûr à 
une hausse de la charge de travail. Il n’est 
désormais pas rare que les magasiniers, dans les 
périodes les plus tendues, soient postés 6 à 7 
heures par jour en service public, alors que les 
grilles de planning ont été lissées au maximum 
pour économiser ces heures de service public. 
Conséquences : les agents sont contraints de 
poser des arrêts maladies pour tenir le coup 
physiquement tout au long de l’année, 
l’ambiance de travail est considérablement 
dégradée dans certaines équipes, et bien entendu, 
le tout au détriment des services rendus au 
public. Cynisme quand tu nous tiens…

D2 : des plannings qui ne satisfont plus aux 
nécessités du service public :

Le fonctionnement a minima est désormais la 
règle dans ce département qui offre de 
nombreux services spécifiques, exigeant des 
personnels disponibles : nombreux équipements 
pour la consultation de la presse microfilmée, 
documentation complexe et recherches 
bibliographiques ardues (droit, publications 
officielles, documents du PRISME). La part de 
service public ne cesse d’augmenter pour les 
magasiniers, dans des conditions de plus en plus 
pénibles et insatisfaisantes. Il est devenu courant 
qu’on laisse les lecteurs « se débrouiller » avec 
leurs supports microformes en rez-de-jardin. Les 
personnels de catégorie A et B, isolés en banque 
de salle, doivent compter sur un système 
d’astreinte qui s’avère peu fiable : en cas 
d’absence imprévue, l’agent d’astreinte est utilisé 
comme réserve qu’on envoie assurer le 
remplacement. S’il est absent lui-même, l’usage 
veut qu’on ne le remplace pas. Cette situation 
tendue a culminé cet été, alors que, contre toutes
les prévisions du calendrier des saturations du 
haut-de-jardin, la salle D a connu une période 
d’affluence sans précédent. Réduites au strict 
minimum pendant l’été, les équipes de service 
public ont vécu une véritable situation de crise.

D3 : Des espaces publics laissés sans 
surveillance :

Bien que la direction de ce département ne 
reconnaisse pas que sa gestion est affectée par le 
sous-effectif - elle préfère parler « de problèmes 
d’organisation interne » - les personnels en 
charge du service public et les lecteurs en 
supportent quotidiennement les conséquences. Il  
arrive ainsi assez régulièrement que les loges de 
consultation des microformes, situées en  salle 
R/S, soient laissées sans surveillance, privant le 
lecteur d’une assistance technique et empêchant 
les personnels de mener à bien leur mission de 
sûreté des collections, thème pourtant cher à 
notre Président. La mezzanine de la salle C est, 
elle aussi, laissée sans surveillance pendant de 
longues plages horaires. Certains lecteurs, livrés à 
eux-même, peuvent dès lors adopter des
comportements contraires au règlement et au 
bon fonctionnement d’une bibliothèque 

(consommation  de nourriture, lecture à 
même le sol, consultation de sites Internet 
prohibés) sans que les personnels puissent agir. 
Bien  évidemment, la suppression de l’agent de 
sûreté qui était posté à l’entrée de la salle n’a 
fait qu’alourdir la gestion de la salle. Ajoutons à 
cela que ce sous-effectif chronique ne serait pas 
sans conséquences pour la sécurité des lecteurs, 
en cas d’évacuation des salles par exemple.

D4 : Agressivité, fatigue due au stress.

La situation s’envenime sensiblement et 
régulièrement au département Littérature et art 
que ce soit en Rez ou en Haut-de-Jardin causant 
énormément de difficultés relationnelles entre les 
agents, qui témoignent constamment de 
l’agressivité liée au stress. L’absence répétitive 
sur certains postes en fin de journée empêche 
souvent les chercheurs de réaliser leurs 
photocopies. On constate aussi que les 
magasiniers en chef, amenés à exercer les tâches 
des personnes recours, n’ont plus suffisamment 
le temps pour, entre autre, encadrer 
convenablement les nouveaux arrivants. Une 
salle comme la salle G, dont la capacité est à peu 
près de 50000 volumes, sans compter les 
microformes consultés en mezzanine, connaît 
régulièrement des problèmes liés à  la sécurité 
des espaces, ainsi qu’à une surveillance rendue 
presque impossible en raison du sous-effectif. 
Des incidents dus à l’alcoolisation des usagers 
sont survenus. Un nouvel incident avec un 
lecteur très agité s’est produit samedi dernier (23 
septembre) en salle G en début d’après-midi. 
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Des fausses cartes de lecteur ont été utilisées à 
plusieurs reprises, causant l’agression grave d’une 
collègue qui présidait cette salle en juin 2006,etc. 
Pour pallier le manque d’ effectifs, certains 
collègues se sont vus attribuer 3 samedis de suite 

dans le même mois par les responsables des 
plannings. D’autres partent en retraite sans être 
remplacés.

D5 : Des collègues A/B en astreinte pour palier le sous-effectif de magasinier :

Le problème de sous-effectifs des catégories C en service public de la salle B(HdJ) se traduit de la manière 
suivante. Les responsables du service public du Département de l'Audiovisuel entérinent le remplacement 
d'un magasinier manquant par un A/B en astreinte, pratique généralisée depuis un an. Généralement le 
magasinier qui est remplacé par l'A/B remplace un autre magasinier manquant en Salle P soit pour la 
banque de communication, l'arrière banque de salle ou bien la communication en magasin. Ce sous effectif 
a des répercutions, non seulement sur le travail interne des magasiniers mais aussi sur celui des A/B 
chargé de l'encadrement des catégories C. En effet, à partir du 2 octobre, ce ne seront plus les 
responsables du Service public du D5 qui rempliront les plannings de service public des catégories C mais  
les chefs des sections des entrées du dépôt légal des documents sonores, vidéo et multimédias qui seront 
chargé de le faire. Tâche qui rognera sur le temps de travail en interne

DRB

Déjà en Octobre 2003 (au dernier bilan), on déplorait un magasinier et un vacataire C en moins. Le bilan 
2006 est similaire. En 5 ans,  de 1998 à 2003 le DRB a perdu 40,3% en temps de travail ou 5 équivalents 
temps plein en catégorie C. A ceci, il faut rajouter les 56 h  par mois de service public supplémentaire 
depuis l’ouverture du lundi après-midi. Le manque de personnels de catégorie C pèse considérablement 
sur la possibilité d’obtenir une formation sur le temps travaillé. Ainsi l’obligation de déposer un congé au 
bout de 8 jours de formation. Mais que dire des méthodes inacceptables utilisées pour la préparation 
B.A.S, par exemple, dont la liste a été close pendant la fermeture excluant ainsi de fait certains 
services comme l’accueil et les vestiaires et une grosse majorité des vacataires obligés de prendre des 
congés à ce moment là. Sans parler des services ou l'information ne fût pas reléguée)

Ne restez pas isolés ! Syndiquez-Vous !
La FSU est un syndicat pluri-catégoriel 

et rigoureusement indépendant !
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