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La bonté des Nibelungen

Il en va de la relativité de la morale comme 
de celle qui fait courir, tantôt dans un sens, 
tantôt dans l’autre, les gendarmes et les 
voleurs dans un film de Mack Sennett, si vite 
et si souvent que cela est presque un 
soulagement de prendre les poursuivants 
pour les poursuivis et vice-versa. A la BnF, 
les directeurs et autres chefs de service ne 
sont pas tout à fait des gendarmes, puisqu’ils 
n’hésitent pas à faire disparaître les euros de 
nos feuilles de paye quand, avec le mauvais 
vent de décembre, vient le reliquat. Et les 

personnels pas tout à fait des voleurs, même 
si, pour l’administration, nous sommes 
pleins de vices, cherchons à travailler le 
moins possible, à respirer le plus d’air frais, à 
oublier dès que l’occasion se présente des 
conditions de travail de plus en plus 
pénibles. Bref, malgré le réseau fliqueur 
GTA mis en place à grands frais, nous 
volerions encore du temps à la direction et 
devrions, en conséquence, être dressés, 
divisés, punis ou récompensés. L’arbitraire 
devrait enfin régner en maître absolu sur le 
destin de milliers d’agents. Le moindre 
atome de justice sociale devrait être nettoyé. 
Car, la direction l’a dit lors du dernier CTP : 
l’égalité de traitement des agents, et 
notamment des plus fragiles d’entre-nous, ne 
constitue pas une priorité, Agnès Saal 
dénonçant chez les syndicats une vision 
manichéenne de la situation des personnels 
qui nous ferait « prendre la bibliothèque 
nationale pour le monde des Nibelungen ». 
Quelle étrange conception de l’univers 
poétique inventé par Wagner repeint à la 
mode d’Epinal ! Mais à la vérité, les 
occupants du haut de la T2  ne sont pas des 
dieux solaires. Cela est aisé à vérifier. Ils sont 
seulement très bien payés, souvent 
indifférents, parfois odieux, toujours prêts à 
subordonner les conditions de travail et 
l’avenir professionnel des agents dont-ils ont 
la charge à une clinquante politique 
d’affichage qui sert assez bien leurs 
ambitions personnelles. Et les centaines 
d’agents qui courent – de moins en moins 
vite, il est vrai – dans la nuit électrique du 
socle de la bibliothèque ou qui s’échinent 
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dans leurs bureaux à  l’ombre d’inaccessibles 
statistiques, ne sont pas des nains 
acrimonieux conspirant dans le vacarme 
souterrain des nacelles et le cahotement 
d’infirmes chariots. Ce sont des collègues 
usés, fatigués, en colère d’être pris pour des 
« variables d’ajustement »  quand la gestion 
des ressources humaines veut, en dépit de 
l’effondrement constant de l’effectif, 
maintenir l’amplitude d’ouverture des salles 
et les paramètres de communication. A la 
colère, au découragement, à l’exaspération 
des agents, l’administration a fait le choix de 
répondre par le fliquage ainsi que par la mise 
en œuvre progressive d’un dispositif 
d’évaluation, de notation, de modulation des 
primes dont la finalité est, outre le salaire 
« au mérite », la fin des solidarités. Ne 
laissons donc pas notre avenir reposer entre 
les mains des apprentis sorciers mais 
dénonçons le traitement qu’on nous fait 
subir et montrons du doigt ceux qui volent 
nos libertés, nos droits, et nous retirent le 
pain de la bouche, car combien d’entre-nous 
se verront-ils à nouveau, mauvais serviteurs, 
retirer des centaines d’euros sur leur paye de 
décembre ?  

Un passe droit pour VIP !

Enfin, il serait ingrat de ne pas parler du 
texte hallucinant qui nous a été distribué, 

fleur au fusil, par la direction lors du 
dernier Conseil d’Administration, puisqu’il 
ne s’agit pas moins que de la création d’un 
« titre annuel de recherche dédié aux 
entreprises - beaucoup - et aux organismes 
publics – un tout petit peu ». Traduction : 
une carte VIP destinée à récompenser les 
sponsors les plus généreux, l’UMP, le PS, 
la grande bourgeoisie, les amis des uns et 
des autres, les fils et filles de famille et 
accessoirement un certain nombre 
d’organismes publics indéterminés dont la 
mention n’est faite qu’à la fin du 
document, comme s’il s’était agi pour les 
rédacteurs – DCO, directeur du D2 – de 
faire avaler une couleuvre en douceur aux 
membres du CA. Au programme : Coupe 
file en Haut et Rez de jardin, même en cas 
de saturation, priorité systématique sur le 
lecteur pour la plupart des services offerts 
par la BnF, etc. La FSU, qui n’avale de 
couleuvres qu’en matelote et mijotées au 
vin blanc, est intervenue de manière assez 
vive pour mettre en garde la direction 
contre une mesure qui, après celle des 
agents, remettrait en cause l’égalité de 
traitement des usagers de la bibliothèque. 

EVALUATION-NOTATION=FOUTAISES !
Le décret n° 2006-1525 du 5 décembre et l'arrêté de la même date modifient les textes antérieurs relatifs à 
l'évaluation et la notation des personnels. Ce faisant, ils ne constituent pas un recul ministériel par rapport au 
dispositif actuel. Au contraire, ils confortent le décret du 29 avril 2002. Désormais : 

- Il devra y avoir notation (sauf pour les ITRF) toutes les années impaires, la prochaine étant donc 2007.
- Chaque campagne de notation sera précédée d'une campagne d'évaluation. Celle qui se met en œuvre en ce 
moment servira donc de base à la notation 2007.
- Le quota de 20% de réductions de 6 mois est maintenu, de même que la possibilité de répartir le reste des 
bonifications par lots de 2 mois et 1 mois.
- L'obligation, instaurée par le décret de 2002, d'établir la notation "en cohérence" avec l'évaluation demeure. 
C'est donc un mensonge institutionnel que de prétendre que l'entretien (qui demeure un « entretien d'évaluation » 
et non pas un « entretien professionnel » contrairement au discours officiel) serait désormais dénué de toute 
forme de conséquence sur la carrière des agents et ne constituerait qu'un « moment privilégié d'échange entre 
l'agent et son supérieur hiérarchique direct » (sic). 

Mais la BnF va plus  loin puisque sa direction, toujours zélée, lie clairement l’Evaluation- à la tête du 
client- à la modulation- à la tête du client - de l’IAT/IFTS et, surtout, du reliquat de fin d’année
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LE DIALOGUE DE LA TOUR DES LOIS
Le dégraisseur – D’après mes statistiques, le 
personnel de la BnF est encore pléthorique. 
Il faut remédier à cette situation. Trop de 
lacunes persistent dans l’organisation, trop 
de forces vives sont sous-exploitées. Je ne 
dirais pas ça devant les syndicats, bien 
évidemment, mais entre nous, il y a 
beaucoup trop de tire-au-flanc dans cette 
bibliothèque !

L’agitateur – C’est bien là LE problème de la 
fonction publique. Espérons que votre 
campagne d’entretiens et d’évaluations-
notations contribuera à l’optimisation des 
potentiels. Quant à moi je réfléchis à la 
meilleure façon d’influencer les esprits. 

Le dégraisseur – Je compte particulièrement 
sur vous pour faire rentrer, dans toutes ces 
petites caboches, la nécessité des réductions 
d’effectifs. Les dernières résistances doivent
être vaincues.

L’agitateur – Vous pouvez me faire 
confiance. Le mensonge est mon métier.
Nous ferons d’abord quelques déclarations 
liminaires : « Effectifs : on touche à l’os ! » 
ou bien « les temps sont durs », comme si 
ces malheurs tombaient du ciel. Il faut bien 

sûr éviter que les personnels se rendent 
compte que tout cela nous réjouit, et que 
nous y participons activement par nos choix 
budgétaires. Une petite touche de 
compassion sera du meilleur effet.

Le dégraisseur – Excellent. Mais ça et là, nous
avons remarqué que les agents se plaignaient 
de certaines difficultés ; les conditions de 
travail se seraient dégradées, le service public 
pâtirait de la mise en œuvre de ce grand 
projet de rationalisation et d’économie. 
Comment ridiculiser ces discours d’esprits 
étroits et pessimistes ?

L’agitateur – L’enfance de l’art de la 
manipulation. Donnez-moi un peu de 
temps, et je vous réduirai ces 
révolutionnaires à l’état de moutons bêlant : 
« tondez-moi ! Tondez-nous tous ! ». Il 
suffira d’organiser quelques « réunions de 
crise » pendant lesquelles nous les laisserons 
s’exprimer, ferons mine d’entendre leurs 
doléances et de prendre note de leurs 
propositions. Deux mois plus tard, nous 
oublierons ces propositions, et dans cette 
mélasse de « communication » stérile, nous 
les noierons, ces nigauds ! Nous les 
étourdirons !

Le dégraisseur – Oh comme tout cela me 
plait ! Mais n’est-ce pas une méthode 
exagérément humaine ?

L’agitateur – Rassurez-vous, nous 
pratiquerons également le terrorisme social : 
tout en faisant mine de respecter les valeurs 
du sacro-saint service public, nous ne 
cesserons de jouer avec la vieille culpabilité 
du fonctionnaire. 

Le dégraisseur – Que diriez-vous, dans cet 
esprit, de réduire de façon drastique le 
personnel dans les salles de lecture, et de 
« fusionner » deux ou trois postes de travail 
en un seul ? Adieu l’indolence ! Adieu les 
pauses café ! 
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L’agitateur – Et vous, que diriez-vous de 
rebaptiser cette malodorante cuisine 
« Harmonisation » ou « Mutualisation » ? 

Le dégraisseur – Dénoncer les fainéants, les 
« cas difficiles », les drogués, les dépressifs, 
les mous et les poètes ? Les utiliser comme 
boucs émissaires des restrictions que nous 
avons programmées ? Féliciter et primer nos 
éléments les plus dévoués ?

L’agitateur – « Récompenses et sanctions ! » 
« Justice devant le dieu du Travail ! » Ca 
marche à tout coup…Puis nous ferons des 
portraits élogieux de nos élites, insistant sur 
leur « investissement » digne des plus gros 
magnats du monde de l’entreprise. Dans 
cette course à la pureté professionnelle, 

chacun sera le concurrent de ses collègues. 
Dès lors nous aurons fait le plus gros du 
travail.

Le dégraisseur – J’applaudis. De mon coté, je 
ferai en sorte que les postes d’encadrement 
soient tenus par des individus de qualité, 
toujours prompts à rire des difficultés et à 
saper les velléités de révolte. Je recruterai les 
plus doués pour la langue de bois et pour 
l’esbroufe. Ils décourageront toutes les 
tentatives d’opposition par le seul effet de 
leur optimisme fourbe et gluant. Voyez-vous 
autre chose ?

L’agitateur – Non, je crois que le sort de la 
résistance est définitivement scellé.

   
Rêveuse direction
« Si l'on objectait au duc qu'il existait cependant 
chez tous les hommes des idées de juste et 
d'injuste qui ne pouvaient être que le fruit de la 
nature[…] il répondait affirmativement à cela 
que ces idées n'étaient jamais que relatives, que le 
plus fort trouvait toujours très juste ce que le 
plus faible regardait comme injuste, et qu'en les 
changeant tous deux de place, tous deux en 
même temps changeaient également de façon de 
penser. »

Sade.

Lors du dernier comité technique paritaire, la 
FSU s’est, comme chaque année, adressée à 
l’administration pour lui demander  de 
renoncer à moduler les régimes 
indemnitaires, soulignant combien cette 
mesure constituait une forme d’injustice 
insupportable pour les plus fragiles d’entre-
nous. 

« La direction n’est pas animée par 
un souci de justice sociale ! »

A la question posée par nous : « Un souci 
élémentaire de justice sociale ne 
commanderait-il pas, au vu des bas 

traitements de nombreux personnels, de ne 
pas moduler, mais, au contraire, de respecter 
un principe d’égalité de traitement des agents 
? » il a été répondu avec une forme rieuse de 
désinvolture que « Non ! », le souci de justice 
sociale n’était pas celui qui animait la 
direction de la bibliothèque. Au contraire, la 
direction a soutenu  qu’il était indispensable, 
si l’on voulait rompre enfin avec 
« l’inévitable monotonie » due au traitement 
égalitaire des personnels, de créer l’arbitraire, 
la frustration et la peur. Après avoir purgé 
les consciences, il n’y aurait donc plus qu’à 
ouvrir la boîte de Pandore, à savoir 
distribuer de manière délibérément et 
merveilleusement injustes récompenses et 
autres bakchichs, le fin du fin étant 
d’organiser la discorde et d’éloigner 
définitivement le spectre hideux d’une 
réaction collective des agents contre leurs 
maîtres. Quant aux syndicats, ceux d’entre 
eux – il en reste - qui feraient le choix de 
s’opposer à la distribution des biscuits 
passeraient pour des empêcheurs de tourner 
en rond et ne manqueraient pas de s’attirer 
les foudres des heureux élus. L’égalité c’est 
emmerdant, non ? Et pour ce qui est des 
perdants, il s’agirait en fait « d’heureux 
perdants » puisque tout de même 
bénéficiaires de la magnanime prime de 300 
euros accordée par sa Majesté Donnedieu de 
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Vabres, même si réellement floués de deux 
ou 300 euros par la direction de la BnF pour 
« mauvaise manière de servir ». Bref, l’agent 
public est comme un type qui perd à un jeu
télévisé, il ne perd jamais complètement –
personne ne perd jamais complètement dans 
la société du spectacle – et peut revenir « la 
semaine suivante » pour le plus grand 
bonheur de tous, et surtout des animateurs 
« sympathiques » que sont les membres de la 
direction, ceux qui donnent d’une main et 
reprennent de l’autre. 

Infantiliser. Dresser.

Le rêve des gentils animateurs de la 
direction : un salariat infantilisé et 
suffisamment abaissé moralement pour 
pouvoir répondre aux exigences d’une 
gestion des ressources humaines nourrie de 
fantasmes pavloviens. L'infantilisation des 
adultes - ce que l’écrivain polonais Witold 
Gombrowicz appelait "cuculisation" - a 
constitué en Occident, aux Etats-Unis 
comme en France depuis les années 1970, 
l'un des nerfs de l'ingénierie sociale de la 
"nouvelle culture" au service de la "nouvelle 
société". Pourtant, le sentiment de justice, 
forme de maturité morale, devrait appeler au 
respect de l’autre, non seulement en vertu 
d’un principe abstrait, mais comme si cet 
autre était aussi un « autre soi-même »  
bénéficiant des mêmes droits et de la même 
considération, de « l’ égalité » au regard des 
règles sociales crées par la collectivité. 
L’établissement d’une justice sociale inscrite 
dans la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen  avait fait voler en éclats la 
société des privilèges disparue avec l’ancien 
régime monarchique. Aujourd’hui, l’égalité 
de traitement due à chaque fonctionnaire et 
qui constitue un fondement du droit public 
applicable à l’ensemble des agents publics, 
est profondément remise en question par 
une administration décidée à en finir avec la 
vieille morale révolutionnaire héritée de la 
nuit du 4 août et désireuse de faire marche 
arrière vers un modèle social certes révolu, 
rigide et inégalitaire, mais producteur de 
discipline et substituant à l’équité l’arbitraire, 
et au respect des statuts le culte de la 

différence. Derrière le discours des 
bonimenteurs cravatés, le projet de gestion 
des ressources humaines cherche à établir le 
profil d’un salariat docile, facile à surveiller 
et à punir, toujours près à « servir », à mi-
chemin de l’enfant qui pleurniche et du bon 
chien qui rapporte.

Pour un encadrement « libéré »

Reste à convaincre la hiérarchie d’endosser 
les costumes bigarrés de « l’agitateur » et du 
« dégraisseur » - voir l’article précédent,  p. 2, 
3 – et à considérer comme un nouvel 
ordinaire l'absence de toute référence à la 
morale dans le traitement des personnels 
ainsi qu’à l'éthique dans la formation et la 
reconnaissance de l’encadrement de 
proximité. Pour la direction des ressources 
humaines, cet encadrement, indispensable au 
fonctionnement à marche forcée d’un 
établissement qui perd chaque jour un peu 
plus de son effectif, doit être 
progressivement, nécessairement isolé du 
reste des collègues, enfermé et relégué dans 
un rôle répressif. C’est là le prix à payer pour 
que soient brisées les solidarités dans le 
travail et mise en œuvre une division sociale 
indispensable à l’accroissement de la 
productivité. Il faut en effet opérer une 



Droit au Chapitre n°27- décembre 2006 6

distinction idéologique entre les différentes 
formes d’encadrement : plus il est  fermé et 
homogène, plus il tente d'imposer sa 
conception de l'efficacité et tolère  
glissements et dérapages aux marges du 
droit ; plus il est ouvert et différencié, plus il 
est respectueux des règles d’équité. 

Récompenser, flatter, punir. 

Ce sont donc bien de chefs de service, 
rompus aux pratiques inégalitaires et au 
relativisme moral, à l’arbitraire le plus 
ordinaire et le pus banalisé, dont ont besoin 
les « gentils-sévères mais toujours généreux 
animateurs-directeurs » de la bibliothèque. 
Du haut de leur « Tour des Lois », ils 
répugnent en effet à se salir les mains quand 
il faut moduler les régimes indemnitaires des 
« personnels-enfants-contents-pas contents » 
ou partager entre « caciques-toujours 
contents mais susceptibles » le reliquat de fin 
d’année avant d’en abandonner les restes aux 
milliers de soutiers du socle, savamment 
infantilisés et réduits à la dialectique bien 
connue de la carotte et du bâton. Ainsi 
chefs, directeurs et membres de haute caste, 
chartistes distingués, donneurs de leçons en 
tous genres et redresseurs cyniques des 
consciences trop attendries par une pensée 

égalitaire contre-productive, organisent-ils, 
après s’être grassement servis, la curée du 
droit et déshabillent le « malheureux 
candidat » Pierre, pour habiller « l’heureux 
candidat » Paul. Et qu’importe si Pierre, non 
seulement candidat mais aussi, hélas, 
magasinier  a besoin des 200 euros dont on 
le prive pour faire momentanément oublier à 
sa femme qu’elle est au chômage depuis 5 
ans ou  emmener enfin son gamin en 
vacances. Les gamins des « gentils mais 
sévères animateurs-directeurs » de la BnF ne 
passent-ils pas, eux, de jolies vacances de 
neige et ne boivent-ils pas de bons chocolats 
derrière les murs épais de confortables 
Hôtels ?  Le dispositif d’évaluation notation 
ouvrait déjà bien grande la porte du 
purgatoire pour les « mauvais serviteurs » 
sommés, sous couvert de « dialogue » social 
de provoquer leur propre chute au cours 
« d’entretiens professionnels », ces derniers 
prenant souvent la tournure de séances 
d’autocritiques ou d’actes de confession-
contrition à sens unique. Son prolongement 
dans la modulation des primes et, au-delà, 
dans l’établissement d’un salaire « au 
mérite », constituerait pour nous une 
catastrophe sans précédent. 

D2 : L’eau 
lourde
Le 19 octobre dernier, on déplorait une 
énième inondation, survenue, cette fois, en 
T2. Si les collections ont été, selon la 
direction, « peu touchées » - tout de même 
350 heures de travail de sauvetage - les 
incidences sur les conditions de travail du 
personnel n’ont pas été négligeables, puisque 
les ascenseurs ont été immobilisés 
totalement durant plusieurs jours. En 
conséquence, une mesure compensatoire, à 

raison d’une demi-heure par jour, a été 
accordée aux agents, mais uniquement à 
ceux dont les bureaux sont situés dans les 
étages (du 1er au 17ème étage). Les agents 
travaillant dans le socle n’ont pu prétendre 
en bénéficier. La hiérarchie a justifié cette 
inégalité flagrante de traitement au motif que 
les personnels du socle pouvaient, selon elle, 
éviter d’emprunter les escaliers pour se 
rendre dans leurs bureaux respectifs, grâce 
aux multiples chemins de traverse s’offrant à 
eux : elle a notamment allégué qu’ils 
disposaient d’ascenseurs entre le L1 et le L4, 
et qu’il leur était toujours possible de passer 
par la T3, et de gagner ensuite l’étage du 
socle auquel ils désiraient se rendre ; peu 
importe si cela impliquait un détour assez 
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considérable et une longue marche dans des 
couloirs interminables. La demande d’une 
extension de la mesure compensatoire à tous 
les personnels de la T2, au nom d’un 
principe d’équité, a été formulée par un 
certain nombre d’agents et relayée par la 
FSU lors du dernier CTP. Elle s’est heurtée à 
un refus catégorique de la part de la 
direction qui a paru la considérer comme 
une revendication proprement archaïque et 
manichéenne, à ranger au magasin des 
accessoires usés de luttes syndicales d’un 
autre temps. Tout juste a-t-on envisagé 
d’examiner individuellement les « cas 
particuliers » de personnes susceptibles de 
rencontrer des difficultés « réelles » au vu de 
cette situation… 

Ces faits, qui pourraient, à première vue, 
paraître relever de l’anecdote, en disent 
pourtant long sur le climat social délétère qui 
règne au sein de l’établissement, la direction 
se montrant de plus en plus sourde –une 
surdité confinant souvent à l’autisme- aux 
demandes exprimées par des agents dont les 
conditions de travail se détériorent de plus 
en plus. On ne peut que déplorer l’absence 
totale de considération pour une demande 
qui semblait pourtant légitime. Au discours 
spécieux de la direction, il a pourtant été 
opposé un argument difficilement réfutable : 
entre le niveau L4 et le niveau A1, les agents 
du socle ne pouvaient guère éviter 
d’emprunter les escaliers, et étaient ainsi 
contraints de gravir un dénivelé équivalent à 
celui séparant le niveau PL du 1er étage. Dès 
lors, le fait que les agents travaillant au 1er

étage bénéficient d’une mesure dont leurs 
collègues du socle étaient exclus allait à 
l’encontre du principe d’égalité qui devrait 
pourtant prévaloir dans un établissement de 
service public, héritier direct, de surcroît, de 
la philosophie des Lumières… En refusant 
de prendre en compte cette demande, il est 
regrettable que la direction ait renforcé, de 
par son attitude, les représentations et 
pratiques caricaturales qu’elle prétendait 
dénoncer et qui renvoient à la césure, hélas 
déjà inscrite dans le bâtiment lui-même, 

entre deux catégories de personnels. Les 
conditions de travail des uns, assujettis au 
travail en locaux aveugles et exigus, sont, 
objectivement, particulièrement pénibles, et 
elles ne pouvaient qu’être accrues par les 
difficultés nouvelles créées par les 
conséquences de l’inondation. 

Malheureusement, une fois encore, la 
direction a paru s’enfermer dans une attitude 
de déni, voire de mépris à l’égard d’une 
demande qui s’inscrivait aussi dans un 
contexte général de travail qui ne cesse de se 
dégrader. Elle a en outre signifié que l’heure 
est bien, désormais, à «l’harmonisation» (par 
le bas, bien entendu) des mesures de ce 
type : accorder cette mesure compensatoire à 
tous aurait peut-être créé un dangereux 
précédent, et il fallait donc impérativement 
calquer la mesure sur celle qui avait été prise 
lors d’un sinistre similaire survenu en T4. La 
proposition d’examiner quelques « cas 
particuliers » prouve, quant à elle, que les 
mesures « individuelles »  sont vouées à 
supplanter, de plus en plus fréquemment, les 
mesures collectives. 

Il est difficile, dès lors, de ne pas songer au 
contexte global dans lequel s’inscrit cet 
épisode, et aux résonances qu’il éveille avec 
des pratiques, en matière de gestion du 
personnel, érigées désormais en normes, 
telles que l’évaluation « individuelle » et donc 
la mise en concurrence des agents, 
l’« harmonisation » des plannings du service 
public, etc.… Les principes d’égalité, de 
solidarité, d’intérêt général, valeurs 
démocratiques fondatrices d’une certaine 
idée du service public, semblent désormais 
solubles dans la logorrhée auto-satisfaite 
d’une direction qui proclame que 
décidément « tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes », n’en déplaise à 
quelques esprits chagrins en mal de luttes 
d’un autre siècle… Semblable à un orchestre 
du Titanic qui serait devenu cynique, la 
direction continue de jouer une partition 
inquiétante à l’intention d’un 
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équipage épuisé ou excédé, de plus en plus déboussolé en tout cas, alors que le navire, devenu 
ivre, est emporté par les flots de la « barbarie douce »1 en marche. La T2 inondée deviendrait-elle 
alors la mauvaise métaphore d’un service public, et d’un lien social, en voie de déliquescence ?

                                                
1 Expression empruntée au sociologue Jean-Pierre Le Goff
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