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EDITO :
" A quelque distance de là ils arrivèrent devant les ruines d'une 
maison, sinon d'un fort. Elles devaient avoir un demi-siècle à 
peu près. Il n'y en avait plus d'autres avant longtemps. Il 
faisait presque nuit. Maintenant il faut choisir dit Mercier. 
Choisir entre quoi ? dit Camier. Entre les ruines et 
l'épuisement, dit Mercier. N'y aurait-il pas moyen de les 
combiner? Dit Camier. Nous n'atteindrons jamais les 
prochaines. C'est simple, dit Camier. On dit ça, dit Mercier. 
Nous n'avons qu'à marcher encore un peu, dit Camier, jusqu'à 
ce que nous estimions qu'il nous reste juste assez de forces pour 
revenir ici. Puis nous ferons demi-tour et nous reviendrons ici, 
devant les ruines, épuisés." Samuel Beckett

ncroyable ? Non, si vous êtes familier 
des méthodes de gouvernement de la 
direction de la BnF. 

Ainsi a-t-on pu fêter les dix 
ans de la bibliothèque en 
grande pompe et en musique 
quand des centaines 
d’agents, tous invités, ont été 
délibérément exposés à de 
l’amiante importée à grands 
frais de Versailles-
Montbauron.

Ainsi les conditions de 
travail des personnels, 
toujours moins nombreux 
et, en conséquence, de plus en plus épuisés, 
se dégradent-elles  de manière plus raisonnée 
que sous la plume de Beckett puisque ici, 
l’épuisement, la multiplication des arrêts 
maladie, le harcèlement, vont  de pair avec la 
ruine progressive du service public, 
l’abaissement constant de nos missions.

La direction de la BnF ne choisit donc pas, 
comme Mercier, entre les ruines et 
l’épuisement, mais combine les deux. On est 
donc en droit de se demander, puisque nous 
avons encore de beaux restes, combien de 
temps le paravent grossier derrière lequel 
se s’organise une gestion de plus en plus 
cynique et absurde de la pénurie, est-il 
susceptible de tenir ? Ou s’il n’y aurait pas 

un  moyen  utile de mettre fin à une 
politique qui, nous le répétons, ne sert que 
les intérêts d’une dizaine de membres de la 
direction, administrateurs civils, haut 
fonctionnaires, contractuels très privilégiés, 
pour qui l’avenir n’a pas le visage d’un 
bureau minuscule ou d’une arrière banque de 
salle.

Pour ne pas payer le pris moral et physique 
de cette politique, il faut trouver une réponse 
collective et solidaire se saisir de l’outil 
syndical et tenter de gagner sur la base de 

revendications dont le 
contenu ne peut-être que 
décidé de manière 
démocratique, c’est à 
dire par vous. 

Maintenir le tranchant 
de cet outil au service 
des luttes à venir, voila la 
tâche de la FSU.  Aussi 
est-ce en votant pour 
nous dans le cadre de la 
consultation des 
personnels au sein du 

Ministère de la Culture que vous renforcerez 
notre action et nous permettrons de faire 
entendre votre voix en haut de la Tour des 
Lois.
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Une devise de la novlangue managériale:
« Lisser, rationaliser, harmoniser, moduler».
« Elle se dit convaincue que le progrès est à rechercher 
dans une meilleure modulation de l’affectation des 
effectifs » (Extrait  d’une  intervention d’Agnès Saal lors du 
CTP du 11 juillet 2006 consigné dans le PV)

objectif de la novlangue est d’atténuer 
les nuances d'une langue, de l’asservir 
afin de brouiller la perception de la 

réalité. En faisant de cette devise la clé de voûte 
de son argumentation, la direction n’a qu’un 
but : laisser penser qu’en matière d’effectif tout 
va bien à la BnF, que les mesures de restriction 
que nous subissons ne relèvent pas d’une 
conséquence de la pénurie mais plutôt d’une 
gestion de bon père de famille après la « période
faste de l’ouverture » ; gestion soutenue par 
l’emploi « d’outils de pointe », deus ex machina
sous la forme d’un « système décisionnel de 
pilotage » communément appelé « SIPIL » censé 
« moduler » au mieux l’allocation de « la 
ressource humaine », « l’harmoniser », « la 
lisser ».

Peu à peu, plannings, mesures de 
rationalisation, tableurs et 
relevés de statistiques 
deviennent l’unique lien entre 
l’encadrement et le personnel et 
se confondent en une nouvelle 
métrique de l’humain. « Le 
chantier des ressources humaines a été 
traité en priorité en 2005. Le 
développement de l’alimentation des 
données a été réalisé. Les données liées 
aux effectifs sont basées sur une 
interface spécifique du système de 
gestion des ressources humaines HR-Access, celles 
relatives au temps de travail et aux absences sont issues 
du système de gestion des temps et activités GTA»
pouvait-on lire dans le rapport d’activité de 2005
(p.70, paragraphe « ressources humaines et financières »).

C’est ce qui explique le dialogue de sourd qui a
cours en CTP quand les représentants de la FSU 
soulèvent le problème du sous-effectif et de ses 
multiples conséquences pour les agents et le 
public. Il n’y a donc pas de sous-effectif mais 
une organisation des « ressources humaines » qui 
n’est pas encore « optimale », des « rigidités » 
liées aux statuts des personnels qui, s’ils ont 
encore force de loi, n’en sont pas moins déjà 
ravalés au rang de curiosités historiques, et enfin, 
mais surtout, des agents qu’il faut « remettre au 
travail », surveiller, motiver, récompenser, punir.

La logique révélée par le rapport dit « de 
réorganisation du service public », qui 
considérait que l’on pouvait faire reposer une 
charge de travail en hausse sur un effectif en 
baisse constitue désormais l’axe du 
développement de la BnF. Tout le reste, les 
problèmes d’accueil des publics, de droit aux 
congés, de mobilité professionnelle, de 
promotion, de formation, n’est que vétille pour 
esprits étroits.

Et quand la réalité se rappelle à la direction, sous 
la forme, par exemple, d’une agression dans une 
salle de lecture du bandeau sud ou d’une 
dégradation de mobilier dans une autre du 
bandeau nord, elle n’y voit rien d’autre que le fait 
du hasard et refuse de considérer que sa 
politique d’abaissement systématique des 
prestations d’accueil et de sécurité dévolues à la 
société Sécuritas en soit la cause directe. Poussée 
dans ses retranchements, elle arguera de « la mise 
en place progressive de dispositifs mécaniques » 
qui se substitueront efficacement à la présence 

humaine. Les nombreuses 
caméras installées dans les 
espaces professionnels 
témoignent déjà de cette 
politique. A quand des 
caméras dans les espaces 
publics laissés sans 
surveillances, telles les loges de 
consultation des microformes 
des salles R et S ?
Mots abscons, recours douteux 
à la technique, modélisation 
informatique de la « ressource 
humaine » : voilà ce qui 

constitue la réalité de la direction. La réalité 
quotidienne de centaines de personnels et les 
revendications exprimées par les représentants 
de la FSU sont différentes. Même la directrice 
des collections, qui goûte moins l’euphémisme, 
concède « que la BnF a pris le parti de résoudre les 
difficultés provoquées par la pénurie d’effectifs en mettant 
en œuvre les mesures les moins pénalisantes pour le public 
comme pour le personnel. » (CTP du 11 juillet 2006).

C’est pourquoi la FSU continuera de défendre 
ses positions en prenant mandat direct des 
personnels et de réaliser l’unité syndicale. C’est 
pourquoi nous maintiendrons l’orientation qui 
consiste à demander une hausse des effectifs à la 
mesure de nos missions ou, à défaut, un 
abaissement des paramètres de la 
communication et une réduction des horaires 
d’ouverture.

L’
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CA : QUAND ON PARLE 
DE BIBLIOTHEQUE…

t n’allez pas croire non plus qu’il ne s’y 
passe rien d’autre que l’énumération du 
bottin mondain. Loin s’en faut. La 

preuve, lors de la dernière instance, où a été une 
nouvelle fois la question des moyens dont 
dispose l’ établissement pour mener à bien les 
nombreuses missions qui lui sont dévolues, un 
intéressant débat a eu lieu entre la direction, les 
organisations syndicales et les représentants –
toujours extrêmement chics et à coté de qui l’élu 
de la FSU, habillé par C-A, fait figure d’indigent 
– du gouvernement Sarkozy. 

Ces Messieurs du Château, confrontés à la colère 
de syndicats pour qui la question d’une 
augmentation substantielle l’effectif est 
incontournable, ont rivalisé d’ingéniosité, de 
mauvaise foi et de pathos pour faire avaler des 
très grosses couleuvres au C-A.. Après avoir  
évoqué la situation critique de la BnF,  
littéralement saignée à blanc par les coupes 
budgétaires successives imposées par le 
ministère de la Culture et Matignon comme par 
l’attentisme de sa direction, plus soucieuse de 
démonter son savoir faire en matière 
d’exploitation croissante des personnels  que de 
mettre fin à la débâcle, la FSU s’est vu répondre 
avec panache par les représentants des tutelles 
que la question de l’effectif de la Grande 
Bibliothèque était dérisoire au regard de la 
nécessité qu’avait eu l’Etat de faire face – avec 
l’efficacité que l’on sait – à l’épidémie de 
chikungunya, qu’en outre elle était encore plus 
dérisoire encore face à l’obligation historique que 
nous avons de « renforcer la présence française » 
- pour des raisons « humanitaires » bien entendu 
- au Liban et pour ce faire, de financer une 
aventure coloniale sous couvert d’une FINUL au 
mandat très ambigu - il serait à ce titre 
intéressant de savoir si le budget de la 
Bibliothèque Royale- ancêtre de la BnF - avait 
été abaissé au moment ou les zouaves de Charles 
X posaient le pied sur la presqu’île de Sidi 
Feruche (Sidi Fradj), inaugurant deux siècles de 
colonisation honteuse de l’Algérie.

Ainsi donc, et ce fuit l’essentiel de l’intervention 
de la FSU, on préférait renforcer la présence 
militaire française au Moyen-Orient et faire 
rouler des chars dans des villages dévastés par 
l’armée israélienne sous les yeux de populations 

francophones et rendues misérables par la guerre 
impitoyable et injuste menée  pendant un mois 
que renforcer le rayonnement d’un grand 
établissement patrimonial au sein de populations 
historiquement attachées à la culture française. 
Ou encore faire croire en prenant les membres 
de l’instance pour des imbéciles qu’une autre 
guerre, bien réelle, menée elle contre les 
moustiques, aurait empêché d’acheter des livres, 
d’embaucher des agents publics, de permettre à 
une bibliothèque de fonctionner normalement.  

Mais si l’alternative au débat sur les missions des 
bibliothèques, sur l’abaissement constant de nos 
conditions de travail et la survie d’un service 
public de qualité consiste désormais à sortir son 
pistolet et à partir en pseudo-croisade contre 
tout et n’importe quoi et justifier 
d’irresponsables choix budgétaires, de quel genre 
de « pistolet » faut-il se servir pour faire 
entendre ? Nous l’avons écrit sur la profession 
de foi que vous avez reçue dans le cadre du 
scrutin pour le renouvellement du CA, notre 
exigence c’est : « faire entendre la voix des tous 
les personnels » .Mais, face à la surdité et au 
mépris la prise en compte de cette parole devra 
certainement passer par un puissant mouvement 
de grève de tous les collègues pour que s’arrête 
enfin cette hémorragie de l’effectif qui  nous 
épuise et finit par nous priver de toute 
perspective de mobilité professionnelle.

E



sectionfsu
Droit au chapitre n°28

CONTRACTUELS – BNF, POUR VOUS 
DEFENDRE :  VOTEZ FSU !
Depuis la réforme des contractuels en 2005, nombreux contractuels ont pris contacts avec la FSU pour 
protester contre un traitement arbitraire de la part de hiérarchie dans l’attribution des points variables dits 
modulables. A titre d’exemple:

Avant la dernière Commission consultative paritaire, un agent nous a fait part de son désarroi devant 
l’injustice qui venait de subir : Après avoir travaillé sans relâche, pour élaborer un projet rentable pour 
l’établissement, il voit les points modulables accordés à un autre collègue qui, selon lui, n’a pas fait grand-
chose. Évidemment, après vérification des documents fournis par ce collègue, la FSU l’a aidé à rédiger un 
recours adressé à la directrice générale, et bien sûr a pris sa défense lors de passage de son dossier à la 
CCPC. Les résultats n’ont pas fait attendre, puisqu’en septembre dernier, cet agent nous a contactés pour 
nous annoncer que, finalement, la direction est revenue sur sa décision en lui attribuant les points perdus.

Certes, la publication d’un article dans le numéro 24 mai-juin de « Droit au chapitre » sur l’évaluation –
notation a obligé la direction à revoir sa manière d’attribution des points. Surtout que notre bulletin, une 
fois distribué à la cantine, est adressé par courriel aux députés toutes tendances confondues et 
spécialement au cabinet du ministre. Ce dernier, après avoir demandé aux directions dépendant de son 
ministère d’user de tous les moyens pour punir les agents de la fonction publique, a commencé une 
période de doute sur l’inefficacité de ce système après les critiques élaborées par notre syndicat.

La FSU qui, à la différence des autres syndicats, s’est opposé fermement dès le départ à la réforme des 
contractuels car, jugée trop arbitraire, vous invite à la soutenir en lui accordant votre voix dès le 1er tour 
du référendum, afin que ses représentants puissent bénéficier d’un poids plus fort dans les instances 
paritaires pour réclamer - entre autre - la distribution des points avec plus de transparence et d’équité.

DEBACLES
epuis son ouverture en 1996, la BnF a 
connu une diminution régulière et 
drastique de ses effectifs. Cette 

diminution, entérinée (pour ne pas dire 
encouragée) par la direction de l’établissement, a 
notamment inspiré la mise en œuvre de la 
mission Chrismann, dont les conclusions, 
publiées en 2005, justifiaient - le plus souvent a 
posteriori - les réductions d’effectifs. 

C’est le service public, principalement, qui était 
visé par le rapport Chrismann ; étoffé de 
diverses statistiques, analyses et évaluations, il 
apportait les « preuves » que des économies de 
temps de travail consacré à l’accueil et à la 
satisfaction des usagers était réalisables. Une 
nouvelle organisation du service public fut 
bientôt imposée aux personnels : partout où l’on 
pensait pouvoir gagner un poste de travail, il fut 
supprimé, et les horaires furent harmonisés tant 
bien que mal, les différences entre les 
départements rendant la tâche difficile. Le 
nombre de personnels en salle fut 
considérablement diminué.

La situation actuelle est donc le fruit de cette 
pénurie de personnels, légitimée par le discours 
sur la nécessité d’un « meilleur rendement » de la 
fonction publique. Mais cette opération 
strictement budgétaire a d’autres coûts que la 
direction de la BnF, jusqu’à présent, a choisi 
d’ignorer ou de minimiser.

La qualité du service public n’est plus 
assurée.

Les usagers sont les premiers à faire les frais de 
cette politique : dans les salles de lecture, les 
agents, dont le nombre a été approximativement 
diminué de moitié, ne parviennent plus à 
répondre efficacement et rapidement à une 
demande multiple et souvent complexe. La 
formation des personnels, qui était en partie le 
résultat d’un apprentissage au contact des 
collègues, perd également en qualité. L’art du 
renseignement bibliographique tend à se perdre, 
d’autant plus que les tâches purement 
techniques, autrefois réparties entre les agents, 
accaparent désormais l’agent posté seul. 

Certains services ne sont tout simplement plus 
assurés (les locaux photocopies des salles RS et 
VW le samedi ne sont plus ouverts que la moitié 
de la journée, par exemple). Des espaces sont 

D
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laissés sans surveillance, ni assistance aux 
lecteurs, en de nombreux endroits et à de 
nombreuses reprises (loges de consultation des 
microformes, notamment). 

La difficulté de répondre aux demandes des 
lecteurs devient particulièrement sensible en 
période de saturation. En haut-de-jardin, la 
disparition des agents de sûreté aux entrées des 
salles n’a fait qu’ajouter des tâches de
surveillance aux bibliothécaires. Du respect du 
règlement à la qualité de l’accueil, dont la Charte 
Marianne rappelle sans cesse l’importance, le 
service public a subi d’inévitables dégradations.

Les conditions de travail des agents se 
détériorent.

Nonobstant l’accroissement d’un malaise face 
aux lecteurs qu’on ne parvient plus à servir 
correctement, les postes de communication en 
rez-de-jardin deviennent de plus en plus 
pénibles. A certains endroits, un magasinier 
d’aujourd’hui fait le travail de deux, voire trois 
magasiniers d’hier. Des stations TAD sont 
fusionnées. Les rythmes de travail augmentent, 
ainsi que la part de travail hebdomadaire 
consacrée au service public, jusqu’à représenter 
plus de 50% du temps total. Fatigue, lassitude et 
agressivité gagnent les « ressources humaines » 
surexploitées.

L’agression physique d’un agent du D4 en 2006 
a mis en exergue le lien entre l’insécurité et 
l’isolement des personnels (notamment 
féminins). La valeur dissuasive ou rassurante de 
la présence humaine a été confirmée à maintes 
reprises par les agents depuis les réductions 
d’effectifs dans les salles. Avec cette présence 
disparaissent également la convivialité, l’échange 
et le sentiment d’appartenance à une collectivité.

L’organisation du service public pose de 
nombreux problèmes.

Les responsables de service public sont 
confrontés à de nouvelles difficultés. Trouver 
des remplaçants en cas d’absence devient une 
chose ardue, les volontaires se faisant 
naturellement plus rares. Il faut le plus souvent 
aller au plus pressé et remplacer soi-même, sur 
tout type de poste. Les absences pour cause de 
maladies dues au stress sont d’ailleurs en nette 
augmentation. 

Les nouveaux arrivants sont vite et mal formés, 
car on a besoin d’eux immédiatement pour 
boucler les plannings. Très souvent, le manque 
de personnel exige qu’un poste soit partiellement 
abandonné, ou le fonctionnement d’un service, 

diminué (les « alertes rdj » en attestent 
quotidiennement). Les grilles initialement 
prévues par la mission Chrismann sont déjà 
obsolètes, la réalité de la pénurie ayant pris le pas 
sur les modèles théoriques proposés en 2005.

POUR CONTACTER LA FSU :

PERMANENCES TOLBIAC :
Lundi, mercredi et vendredi sur rendez-vous 
(poste 4904)
Bandeau sud, niveau A2, locaux syndicaux.

PERMANENCES RICHELIEU :
Benoît LINQUE 83 86
Olivier VO-TAN 86 98

COMMISSAIRES PARITAIRES :
Sur rendez-vous au 49 04, fsubnf@gmail.com, ou 
en contactant le siège national.

sectionfsu
fsubnf@gmail.com
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OGM ET 
RESTAURATION 
COLLECTIVE

es OGM (Organismes génétiquement 
modifiés) prennent des plus en plus de 
place dans le débat sur la sécurité 

alimentaire et sanitaire. Cela va des opérations de 
fauchages de plants de maïs génétiquement 
modifiés dont la FSU soutient les auteurs aux 
conclusions d’un récent reportage qui démontre 
les conséquences à plus ou moins long terme de 
la consommation des OGM à sur la santé.

Officiellement, il n'y pas de 
produits contenant des 
OGM à la cantine. C’est du 
moins ce qu’à laissé entendre 
le chargé de restauration en 
répondant aux questions du 
représentant FSU à la 
commission cantine se 
demandant s’il y a ou non 
des OGM dans les aliments 
et  pourquoi il n’y a pas 
d’affichage à ce sujet pour les 
usagers du restaurant. Le 
chargé de restauration a surtout assuré qu’ Elior i

choisit  des produits sans OGM notamment 
pour ne pas avoir à mettre à disposition des 
usagers du restaurant des informations relatives 
aux aliments contenant des OGM  comme 
l’exige la réglementation européenne ii.

Dans un courrier, daté du 19 Février 2007, la 
direction du site BNF d’Avenance, via le chargé 
de restauration, répond au représentant FSU 
dans les termes suivants :  « Les fournisseurs du 
groupe Elior  s'engagent contractuellement à ne pas 
proposer et ne pas commercialiser à destination des
établissements de restauration Elior des produits étiquetés 
OGM au sens des règlements CE 49/2000, CE 
50/2000 et CE 1830/2003 iii. Tous les fournisseurs 
du groupe Elior signent cette disposition présente au sein 
des contrats. Effectivement, la centrale d'achats 
Elior a fait le choix de ne référencer aucun 
produit étiqueté OGM afin de ne pas avoir à 
l'afficher sur les menus destinés aux 
convives ».

En gros, le choix d’Elior  de se fournir en 
produits étiquetés sans OGM répond à une 
volonté d’éviter les contraintes qu’imposent les 
règlements européens iv en matière d’étiquetage 
signalant la présence d’OGM dans les produits. 
Les règlements européens v cités par le chargé de 

restauration parlent d’étiquetage sur les emballages 
des produits et non d’affichage à destination des 
usagers. Ce flou juridique, néanmoins,  ne 
dispense pas Avenance de mettre à disposition 
des usagers du restaurant un affichage sur la 
présence ou, dans le cas présent, sur l’absence 
d’OGM dans les aliments.

Si l’on a l’assurance de consommer des produits 
étiquetés sans OGM, pourquoi, ne pas mettre à 
la disposition des usagers du restaurant un 
affichage, à l’instar de la traçabilité des viandes 
bovines, affirmant que les produits qu’ils 
consomment sont certifiés sans OGM. Face à 
cette réticence-là, on est en droit de  se poser des 

questions. Y-t-il anguille sous 
roche ? Le fait  de se fournir en 
produits non étiquetés OGM 
est-elle une garantie suffisante 
contre les risques de consommer 
des aliments en contenant ? 
Serions-nous en train de 
consommer des aliments à base 
d’OGM sans le savoir ? 

C’est pour cela que la FSU, si 
elle n’obtient pas de réponse 
claires au sujet du refus 
d’afficher comme quoi les 

produits de la cantine sont sans OGM, elle fera 
appel à un organisme indépendant pour vérifier 
si les aliments contiennent ou non des OGM et 
« « procéder à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à 
la consommation de produits alimentaires composés ou 
issus d’OGM vi ».

En espérant ne pas en arriver là, la FSU fera tout 
ce qui possible pour que l’affichage confirme 
véritablement l’absence d’OGM dans les 
aliments, mais surtout que cet affichage soit aussi 
visible, si ce n’est plus,  pour l’usager, que le sont 
les enseignes publicitaires dans la cantine qui ont 
été, d’ailleurs, à l’origine d’une mini polémique. 
Et pourquoi ne pas étendre l’affichage offrant 
aux usagers des garanties contre les autres 
risques alimentaires.
                                                
i Groupe de restauration collective auquel appartient Avenance
ii Règlements CE 49/2000, CE 50/2000 et CE 1830/2003
iii CE 49/2000 assouplissant le règlement CE 1139/98 en 

dispensant d’étiqueter des produits destinés aux collectivités 
(en plus des consommateurs) accidentellement contaminés 
par des OGM ou  contenant 1% d’OGM CE 50/2000 relatif 
à l’étiquetage des produits contenant des additifs 
alimentaires à base d’OGM

CE 1830/2003 relatif à la traçabilité des produits à base d’OGM 
destinés à l’alimentation pour l’homme et les animaux.

iv Ibid.
v Ibid.
vi Article L 1323-2 alinéa 7 du Code de la santé publique

relatif à l’AFSSA (Agence française de la sécurité sanitaire 
des aliments).

L
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LA BATAILLE DE L'AMIANTE
epuis le mois d'octobre ont débuté les 
travaux de désamiantage pour lesquels 
une seule entreprise a répondu à l'appel 

d'offre : la SNADEC. Une entreprise qui a bien 
sûr une longue expérience du désamiantage. 
Mais celui qui lui est proposé est d'une nature 
particulière car il s'agit de désamianter des livres 
et pas des bâtiments et, pour corser le tout, se 
sont des ouvrages patrimoniaux dont la valeur 
est donc inestimable. 

Dès le début de ce lourd chantier la section FSU 
de la BnF a été très vigilante, car si nous avons 
été les premiers à demander une telle action 
nous n'avons aussi eu de cesse de dénoncer 
l'empressement de la Direction de la mettre en 
place sans prendre la mesure de la tâche. Dès la 
réception des premiers magasins traités nos 
craintes sont devenues réalités. Dans plusieurs 
magasins les équipes des services de 
conservation ont constatées les dégâts, en 
particulier le magasin L1.34 où les collections 
ont été mises en péril par un manque de soin des 
agents de la SNADEC due à un manque cruel de 
formation et lié aussi au fait que la SNADEC, 
pour pouvoir répondre en temps et en heure au 
marché, a engagé des intérimaires.

Sur la première photographie où l'on voit une 
étagère pliée sous le poids d'une ou plusieurs 

personnes, les collections ne tenant que par 
miracle et écrasant un autre document.

Mais sur l'autre photographie on voit bien que la 
coiffe inférieure certes déjà abîmée avant a été 
piétinée. 

Ces problèmes ont été remontés par les services 
de conservation ainsi que par les représentants 
FSU au CHS. Dans un premier temps, la 
Direction a considéré qu’il s’agissait d’un simple 
incident de parcours et de début de chantier. 
Mais à la vue des photographies que nous avons 
produites en séance, elle a été obligé de 
reconnaître l'ampleur des dégâts - sans 
néanmoins en prendre la réelle mesure. 

Elle a convenu qu'un recadrage s'imposait. Mais 
nous pensons que c'est 'une véritable remise à 
plat  avec interruption du chantier de 
désamiantage afin de pouvoir réellement mettre 
en place un plan de formation des agents 
SNADEC sur la manipulation des collections. 
Nous sommes loin du compte. La FSU veille et 
veillera toujours au grain. Car si notre principal 
souci est la santé des agents que nous 
représentons, nous apportons un soin presque 
aussi important à notre mission patrimoniale 
qu'est la conservation des documents qui nous 
sont confiés.

D

Les collections du L1-34 ont été 
sérieusement dégradées par l’intervention 

de la SNADEC
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