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contre le sous-effectif :
DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC, NOS CARRIERES

 ET NOTRE POUVOIR D’ACHAT !

l est des nouvelles qui ne 
font pas la une de 
Trajectoire. C’est ainsi 
qu’une note de service 

nous a appris que le mode de 
calcul des postes laissés 
vacants à la Bibliothèque 
allait être « aménagé » : au 
lieu de prendre comme 
référence les effectifs de 
l’année 2000, on prendra 
désormais ceux de l’année 
2006. Il en va désormais de 
l’emploi à la BnF comme des 
chiffres du chômage : il suffit 
d’un coup de baguette de la 
Fée Statistique pour que tous 
les indicateurs passent du 
rouge au vert.

Deux éléments d’une 
stratégie managériale
Ce nouveau mode de calcul 
des emplois constitue le

 deuxième volet d’une 
politique de gestion des 
« ressources humaines » 
initiée avec le rapport dit de 
« réorganisation des services 
au public » qui considérait 
que l’on pouvait faire 
supporter une charge de 
travail en augmentation sur 
un effectif en baisse. En 
masquant le phénomène du 
sous-effectif, la direction 
s’apprête à accroître la 
pression sur les personnels. 
Arrêts maladie, congés, 
absentéisme, temps alloué à 
la formation professionnelle, 
pauses trop longues, « faible 
productivité individuelle » : 
voilà désormais les seuls 
maux  qui affecteraient notre 
fonctionnement.

Un hommage du Président sorti
Dans sa lettre envoyée aux 
agents à la veille d’un départ 
précipité, l’ex-président, 
démentant le discours d’une 
partie de l’encadrement, 
saluait la compétence et le 
dévouement des personnels 
de la BnF. Modulation des 

primes, amiante, remise en 
cause de la médecine de 
prévention, abaissement de 
l’accueil des publics : il est 
vrai que la direction a su 
imposer ses orientations.

Pourrons-nous consentir de 
nouveaux efforts quand la 
direction, elle, ne fait pas un 
pas vers nous ?
Le relèvement des régimes 
indemnitaires des personnels 
de la BnF semble s’imposer 
comme un dû au regard des 
efforts consentis par le passé 
et comme une compensation 
des difficultés créées par une 
politique inconséquente de 
gestion de la pénurie. Pour la 
FSU, la lutte pour le 
relèvement des régimes 
indemnitaires constituera la 
première étape de la 
construction d’un rapport de 
force nécessaire pour 
défendre le service public, 
nos emplois, nos statuts, nos 
conditions de travail et notre 
pouvoir d’achat. La FSU 
exige donc :

Relèvement des régimes indemnitaires de 200 euros mensuels pour tous !
Recrutements compensatoires ou, à défaut, abaissement des paramètres de la 

communication !
Primes, congés, formation, promotion, mutation : égalité de traitement de l’ensemble des 

personnels

I

n°29



Droit au Chapitre n°29 2

THERE’S NO 
BUSINESS LIKE 
SHOW 
BUSINESS!

e nouveau président de la BnF, Bruno 
RACINE, avait convoqué, le 20 avril, le 
Conseil d’Administration de 

l’établissement public pour approbation d’un 
point unique, mais de taille, à l’ordre du jour :
«La prise de participation au capital de la société 
par actions simplifiée « France Muséums » 
(Agence Internationale 
des Musées de France). 
Le quorum n’ayant pu 
être atteint en raison du 
départ volontaire des 
représentants des 
syndicats (CFDT-CGT-
FSU), le C-A ne s’est 
donc pas tenu. Mais rien 
n’était perdu pour la 
direction qui a aussitôt 
reconvoqué l’instance le 
vendredi suivant, n’étant 
plus tenue en second lieu d’obtenir le quorum –
non mais des fois. C’est donc rendus incapables 
de faire à nouveau barrage à l’administration 
que les représentants des personnels ont du 
siéger et porter la contradiction dans un 
contexte dont il faut savoir qu’il était celui 
d’une simple chambre d’enregistrement tenue 
de valider la participation de l’établissement 
public à un juteux montage financier, ou 
encore, si on aime les images populaires,  une 
jolie manière de faire du beurre avec un peu 
beaucoup de patrimoine et une abondance de 
petro-dollars. 

Pour faire simple – mais la sardine est grosse à 
l’embouchure du port d’Abu-Dhabi - la société 
France Muséums est un splendide bricolage  
impliquant une vingtaine de grands 
établissements publics dont le Louvre, Orsay, la 
BnF, la Sorbonne, Guimet, tous mis à 
contribution dans le cadre d’un accord 
gargantuo-diplomatique entre l’Etat UMP et 
l’Emirat « ultra démocratique » d’Abu-Dhabi. 
Ainsi, pour parler vrai, une famille d’Emirs – les 

membres du gouvernement émirati ont tous le 
même nom ! –  pleins aux as est prête à casquer 
un maximum pour avoir le droit, par exemple, 
d’utiliser le nom-logo du Louvre comme d’un 
label et d’œuvres majeures et emblématiques du 
patrimoine national comme s’il s’agissait 
d’autant de poulets de Loué et autres canards 
de Chaland. Mais les prés gras et les 
frondaisons verdoyantes qui favorisent 
l’embonpoint bien tempéré des volailles ne sont 
pas le désert aride qui borde l’austère golf 
persique. Imaginez donc la belle alanguie du 
« Déjeuner sur l’Herbe »  de Renoir dissimulée 
– gare aux lapideurs - par d’habiles 
moucharabiehs ou encore, mais nous atteignons  
là les limites de l’imagination, l’ineffable 
« Origine du Monde » de Courbet recouverte 
d’un immense carré blanc- charia oblige - sur 

fond noir tapissant les murs 
d’Abu-Dhabi…

On nous assure que la BnF, 
pour sa part,  tapera au 
besoin dans les collections 
de numismatique ou dans les 
réserves de très beaux objets 
dont elle a la garde. Les 
livres c’est périssable alors 
que les manuscrits enluminés 
et les grosses médailles, c’est 
tellement bon. A la question, 

posée par la FSU  « est-on prêts à créer aussi un 
Louvre à Dacca, capitale du Bangladesh, un des 
pays les plus misérables du monde ? » quelle ne 
fut pas notre surprise en entendant la 
représentante du Ministère de la Culture, 
Madame Mariani-Ducray, nous répondre, que 
« Tiens ! Mais si, justement, il y a quelque chose 
en route avec eux ! ». C’est fou ce qu’on peut 
avoir mauvais esprit dans les syndicats. Dire 
qu’on avait cru lire dans les documents remis 
par la direction que l’accord avec les émirs était 
exclusif et qu’aucun autre pays du Golfe – lire 
non- émiratique - ou autre, tous vilains crevards 
et concurrents bannis, ne pourraient bénéficier 
de semblables largesses somptueusement 
rémunérées ! On ne sait donc pas lire et on n’y 
comprend rien ! Déjà en 1995, on avait rien 
compris à ce geste désintéressé du solitaire de 
Solutré quand, au grand désespoir de la 
directrice des collections - le désespoir est 
soluble dans le sable – Mitterrand avait refilé au 
président coréen un manuscrit retiré sans 
vergogne des collections nationales…
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AUGMENTATION DES PRIMES, REVALORISATION DES CARRIERES ET DES SALAIRES

e déroulement de 
carrière des catégories 
ainsi que la 
progression des 

salaires  est inégale, c’est un 
secret pour personne. 
Certains, peu ou mal 
considérés par leurs chefs, 
ont des déroulements de 
carrière très longs et leurs 
salaires augmentent peu 
(+22% en 30 ans), pour les 
autres c’est l’inverse (+70% 
en 27 ans). 

S’il faut, pour corriger ces 
inégalités produites par une 
gestion arbitraire « à la tête 
du client », continuer à 

revendiquer, au niveau 
national, un déroulement de 
carrières plus équitable entre 
les catégories ainsi qu’une 
revalorisation salariale avec 
intégration de primes aux 
salaires, qu’en est- il au 
niveau de la BNF ? En 
attendant de faire aboutir ces 
revendications, on peut, pour 
commencer, faire le forcing 
sur les primes, d’autant plus 
qu’elles devraient répondre  à 
l’urgence d’une revalorisation 
salariale et permettre le  
réajustement d’un pouvoir 
d’achat sans cesse dévalué 
par l’inflation et donc d’une 
désindexation des salaires sur 
les prix.

Perçues trop souvent comme 
une carotte qu’on agite 
devant le nez des agents pour 
leurs faire miroiter une 
promotion « au mérite », les 
primes pourraient être prises 
à contre-pied de ce que la 
Direction veut en faire. Elle 
veut s’en servir pour mettre 

en concurrence les agents 
entre eux : exigeons les 
primes déjà existantes au 
taux le plus élevé pour tous, 
titulaires et non titulaires ! Et 
pourquoi  ne pas exiger, dans 
les mêmes conditions 200 € 
supplémentaires ? Ces 200 € 
supplémentaires auront pour 
effet immédiat d’augmenter 
sensiblement notre pouvoir 
d’achat. Cependant, à long 
terme, cela ne remédiera pas 
à l’inégalité des déroulements 
de carrière puisque cela 
concourt à les reproduire  
tout en réduisant plus ou 
moins les taux de 
progression des salaires. 

Voilà pourquoi une 
revendication immédiate 
exigeant l’augmentation des 
régimes indemnitaires à la 
BNF doit être la première 
étape forte d’une stratégie à 
plus long terme et à un 
niveau national comportant : 

• UN DEROULEMENT DES CARRIERES PLUS EQUITABLE ENTRE CHAQUE CATEGORIE

• REEVALUATION ET INDEXATION DES SALAIRES SUR LE NIVEAU DE VIE

• INTEGRATION DES PRIMES AUX SALAIRES AU TAUX LE PLUS ELEVE

SEULE UNE FORTE MOBILISATION DES PERSONNELS POURRA FAIRE ABOUTIR CES 

REVENDICATIONS !

De l’usage dangereux d’internet pour les magasiniers
l en va aujourd’hui de l’usage d’Internet, 
des pauses comme de ce qui doit ou non 
être bu ou pas dans le cadre des pots 

organisés par les personnels lors du départ d’un 
collègue : on sépare le bon grain de...l’ivraie. 
Ainsi, dans le cas où les personnels concernés 
sont des magasiniers, les règles changent. Ainsi, 
si un agent de catégorie C semble un chouaïa 
éméché à un chef de service, il peut être écarté 
momentanément du site et/ou confié à la 
« médecine de prévention ». Si le même chef de 
service prend une cuite - et si le Président en 
prend une ? - nul autre garde-fou que la haute 
conscience du cacique face aux missions 
sacerdotales confiées par la direction qui, elle-

aussi, vous vous en seriez douté, échappe au 
contrôle social réservé aux gueux. Idem pour ce 
qui est des pauses : plusieurs notes de service 
récentes rappelant à l’orde de la portion de 
pause congrue les soutiers du socle quand 
l’encadrement, moralement sanctuarisé, ne voit 
jamais au dessus de sa tête l’ombre du bâton de 
gendarme. Enfin, chacun aura compris que les 
acquis fragiles de la Charte Informatique 
dérangent de plus en plus les directions de 
département tentées de limiter progressivement 
l’usage d’internet chez les magasiniers au motif 
- fumeux - que cela paralyserait les postes de 
travail.  
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PREPAREZ LES CAP AVEC LES 
COMMISSAIRES PARITAIRES DE LA FSU

Magasiniers spécialisés

Françoise DOR BDIC
01 40 97 79 00
francoise.dor@bdic.fr 

Claudine LAMIRAND SCDU Rouen
claudine.lamirand@univ-rouen.fr 

François MICHALKIEWICZ BNF
michalki.fr@voila.fr 

Chantal PERRAULT SCDU Orléans
chantal.perrault@univ-orleans.fr 

Florence POURADIER Bibliothèque 
Ecole nationale des Chartes
florence.pouradier@enc.sorbonne.fr 

Céline UDREA BNF
celine.udrea@bnf.fr 

Magasiniers en chef 

Richard ASSMUS BUTC Compiègne
richard.assmus@utc.fr 

Henri FOURTINE SCDU Paris 8 
01 49 40 69 06
hfourtine@univ-paris8.fr 

Dominique JACQUEMIN BNF
01 53 79 40 53
dominique.jacquemin@bnf.fr 

Cécile KERMARREC SCDU 
Bretagne occidentale
02 98 01 68 75
cecile.kermarrec@univ-brest.fr 

Assistants de bibliothèques

Hervé PETIT SICD Toulouse 1
05 34 45 61 51
Herve.Petit@biu-toulouse.fr

Julie VIDAL BIU Montpellier
04 67 04 30 70
julie.vidal@univ-montp1.fr

Bibliothécaires adjoints spécialisés

Marie-Astrid ANGEL SCDU Orléans
02 38 49 40 41
marie-astrid.angel@univ-orleans.fr

Isabelle CALVET SCDU Paris 1
01 44 07 89 05
isabelle.calvet@univ-paris1.fr

Bettina CORDOVA CTHS
01 55 55 97 68
bettina.cordova@recherche.gouv.fr

Anne DUCOMET BNF
01 53 79 49 22
anne.ducomet@bnf.fr

Claire MIKOL SCDU Paris 10
01 40 97 72 36
claire.mikol@u-paris10.fr

Anne-Marie PAVILLARD BDIC
01 44 79 90 42/47 
amp@snasub.fr

Brigitte REBILLARD  BIU Médecine
01 40 46 19 41
rebillar@bium.univ-paris5.fr

Céline RIDET SCDU Aix-Marseille 2
04 91 32 46 53
celine.ridet@bu2.univ-mrs.fr

Michel THEVENEAU SCDU Orléans
02 38 49 40 64
michel.theveneau@univ-orleans.fr

Christian VIERON-LEPOUTRE BNF
01 53 79 51 95
christian.vieron@bnf.fr

Bibliothécaires

Karine Busch SICD Grenoble 2
04 56 52 85 59
karin.busch@upmf-grenoble.fr

Patricia Gomez BnF
01 53 79 50 47 
patricia.gomez@bnf.fr 

Conservateurs

Béatrice Bonneau Bpi
06 19 94 87 13
beatricebonneau@aliceadsl.fr

Nelly Clément-Guyader IUFM Rouen
02 32 82 86 21
nelly.clement-guyader@rouen.iufm.fr

Christine Stotzenbach BU Marne la 
Vallée
01 60 95 76 03
christine.stotzenbach@univ-mlv.fr

Mireille Teissedre ABES
04 67 54 84 49 
teissedre@abes.fr

FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE
TOLBIAC : poste 49-04 permanences lundi, mercredi et vendredi

RICHELIEU : Olivier VO-TAN 86 98
fsubnf@gmail.com
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