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« Il se fait une consommation de 
luxe extraordinaire parmi les 
pauvres travailleurs du royaume et 
particulièrement dans la populace 
manufacturière : elle consiste dans la 
consommation de leur temps, 
consommation la plus fatale de 
toutes. » 
 
« La cure ne sera pas complète tant 
que nos pauvres de l’industrie ne se 
résigneront pas à travailler six jours 
pour la même somme qu’ils gagnent 
maintenant ». 
 

insi s’exprimait un 
auteur anonyme en 
1770 dans un pamphlet 

intitulé An Essay on Trade and 
Commerce (Londres : S.Hooper, 
1770). En 2005, le patron de 
Bosch France demande à ses 
salariés de travailler 40 heures, 
payées 35. Le jeudi 29 mai 
2008, en comité d’entreprise 
européen, la direction générale 
de Bosch annonce la fermeture 
de l’usine de Beauvais. Au plan 
européen, la close dite opt out, 
la durée maximale de travail de 

48 heures, pourrait être portée, 
en l’absence d’accord collectif, 
à 65 heures. 
 
Les tenants de la modernité 
ne sont pas forcément ceux 
qu’on croit… Ce qui 
n’empêche pas la mécanique de 
dénigrement systématique des 
salariés touchés par les 
réformes néolibérales de 
tourner à plein régime : hier les 
ouvriers, pas assez productifs, 
trop payés, incapables de 
s’adapter ; aujourd’hui les 
agents de la fonction publique, 
ringards, égoïstes, arc boutés 
sur leurs privilèges. 
 
Ce gouvernement continue de 
saper les bases de la 
redistribution des richesses, de 
la solidarité sociale et du 
développement culturel 
acquises de hautes luttes en 
mettant en œuvre avec la 
RGPP et la loi sur la mobilité 
des fonctionnaires un plan 
social d’une envergure inédite.  
 
Le voir ainsi passer en force 
pose la question de l’efficacité 
de la résistance que nous lui 
avons opposée ainsi que celle, 
concomitante, de la stratégie 
proposée par les directions 
syndicales. L’échec des 
journées d’action dispersées, 
avec des mots d’ordre 
différents et des convergences 
aléatoires, sans autres 

perspectives que 
l’affaiblissement de nos 
propres forces, est patent.  
 
C’est d’un vrai plan de 
mobilisation, permettant de 
vérifier pas à pas que le 
mouvement se renforce, 
qu’il converge avec d’autres 
secteurs du salariat autour 
de revendications qui nous 
unifient, dont nous avons 
besoin.  
 
Il faudra encore lutter. En 
premier lieu à la BnF où la 
mise en place de la RGPP va se 
traduire par de nouvelles 
suppressions de postes ainsi 
que par une perte de notre 
indépendance scientifique au 
profit de sponsors et de 
mécènes. La liquidation 
annoncée des missions 
encyclopédiques du Haut-de-
Jardin en est une nouvelle 
illustration. 
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RGPP : Razzia générale sur les politiques publiques 
 

a société française est 
confrontée à une politique 
de mise en pièces 

annoncée et théorisée du modèle 
social français qui aggravera 
encore l'inégalité de distribution 
des richesses produites qui est 
justement la cause des difficultés 
quotidiennes des citoyens de 
notre pays. Sous couvert de 
''révision générale des politiques 
publiques'' (RGPP), la fonction 
publique se voit infliger une 
réforme managériale qui veut 
changer en profondeur 
l'organisation des services de 
l'Etat en fonction d'un critère 
unique : la réduction des coûts. 
Cette traduction concrète de 
l'idéologie du ''moins d'Etat'' ne 
prend en compte à aucun 
moment les besoins réels de la 
population en matière de services 
publics. Le Pacte Recherche, la loi 
LRU, le démantèlement des 
organismes de recherche 

traduisent dans l' Enseignement 
Supérieur et la Recherche cette 
politique de remise en cause du 
service public. 
 
Les personnels ont exprimé à 
maintes occasions leur refus de se 
voir imposer des réformes non 
débattues, contraires aux besoins 
des usagers et de la population. 
Depuis cet automne, des actions 
de résistances à cette politique se 
sont développées dans les 
établissements du supérieur et les 
EPST. Mais la Ministre continue 
de refuser toute négociation 
globale. 
 
Elle préfère mettre en scène la 
''concertation'' dans de multiples 
chantiers ne traitant qu'une partie 
des problèmes. Cette méthode lui 
permet de limiter les discussions à 
des questions « techniques » dans 
un cadre d’ensemble décidé à 
l’avance tout en prétendant 

associer les personnels à 
l'entreprise de démolition qu'elle 
met en oeuvre. La FSU n'est pas 
dupe d'un discours technocratique 
qui camoufle mal les manœuvres 
grossières qui culmineront avec 
les décisions qui ne manqueront 
probablement pas d'être 
annoncées à faveur de l'été. 
 
Le premier ministre affirmait en 
octobre dernier que ''la réforme 
de l'Etat supposera que chacun 
d'entre nous accepte qu'il y ait 
moins de services, moins de 
personnels, moins d'Etat sur son 
territoire''. La FSU, pour sa part, 
ne l'accepte pas car elle considère 
que le Service publique doit 
s'organiser à partir des besoins de 
la population et non en fonction 
d'un dogme qui veut réduire au 
strict minimum l'action de l'Etat. 
 

Convergences spécial 
bibliothèques, mai 2008 

 
 

Le point sur la « mobilité des fonctionnaires » 
 
Présenté comme la création d’un droit effectif à la mobilité, ce dossier vise en premier lieu à gérer une mobilité contrainte. 
Sarkozy avait en septembre explicité le besoin d’une réallocation des ressources (humaines) en fonction des évolutions des 
services. Au niveau départemental, le rôle du préfet sera renforcé pour « permettre la mobilité fonctionnelle des fonctionnaires 
au sein de la même résidence administrative », manifestant à la fois l’importance de la réorganisation des services de l’Etat au 
niveau territorial, l’effacement des ministères et le rôle de la hiérarchie dans la gestion des parcours professionnels. 
 
- Confirmation de la suppression de la notation au profit de l’évaluation par un entretien professionnel (expérimentation inscrite 
dans la loi de modernisation de février 2007), cet entretien servant, entre autres finalités, à la différentiation de la rémunération 
en fonction de l’atteinte des résultats. 
- Mise à disposition (réorganisée par le décret publié en 2007), détachement libéré de toutes règles de comparabilité, 
intégration systématique après détachement de quelques années seront des outils de cette réorganisation. 
- En lien avec les décisions d’externalisation et de restructuration, la création d’une indemnité de départ volontaire, d’indemnités 
de restructuration sont des aspects de ce dossier. 
 
L’annexe du rapport Silicani précise en outre que : 
 
- Les affectations et mutations ne seraient plus soumises à l’avis des CAP, puisque « il s’agit d’un acte relatif à l’évolution de 
l’emploi qui relève de l’appréciation de l’administration ». Une convention d’affectation sera établie. Elle précisera la 
rémunération fonctionnelle associée au poste et les objectifs assignés à l’agent, base de l’évaluation. 

- « La rémunération de chaque agent titulaire comprendrait deux composantes, l’une liée au grade, l’autre à l’emploi. [La 
première] serait déterminée par un indice, et resterait donc liée au niveau de qualification et au stade d’avancement de la 
carrière. (…) La deuxième composante a pour but d’individualiser la rémunération (…). Elle serait fixée par le chef de service 
qui emploie l’agent, compte tenu de la cotation du poste et des objectifs assignés à l’agent. (…) Elle comprendrait une part fixe 
liée aux sujétions particulières du poste et une part variable déterminée au regard des résultats atteints. » La part de la 
rémunération fonctionnelle devrait atteindre 25% d’ici dix ans.   

Références : Le livre blanc sur la fonction publique publié en ligne [http://www.ensemblefonctionpublique.org/livreblanc.htm] et 
l’analyse de la FSU publiée dans Pour info [http://pourinfo.fsu.fr]. 
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Haut-de-jardin 2010 : l’odyssée des « espaces » 

Depuis six mois, le groupe « Haut-de-jardin 2008 » planche sur la refonte de la bibliothèque d’étude 
programmée pour 2010. Cet aréopage de cyberthécaires échevelés a conçu des scénarii qui ne semblent avoir 
d’autre ambition que d’entériner le mouvement actuel de démantèlement des services publics et, plus 
généralement, de la Culture. Nous avons lu pour vous l’épais dossier qui s’est constitué au fil de ces sombres 
prospectives. Les « espaces » du Haut-de-jardin 2.0 vous ouvrent leurs portes : suivez le guide. 
 

 
ous voici au cœur d’un espace entièrement 
« relooké ». Il ne reste rien du haut-de-jardin tel 
que vous l’avez connu : austère, vieillot, rigide.  
 

Ici, tout respire l’élan de la jeunesse et de la modernité.  
 
Prenons l’allée Arnaud Lagardère, s’il vous plait : nous 
trouvons ici des « espaces thématiques » en phase 
avec l’actualité : l’espace citoyen, l’espace entreprises 
et l’espace cultures du monde. Leurs noms peuvent 
d’ailleurs évoluer selon les besoins. Il faut rester ouvert 
et flexible, ne pensez-vous pas ? Ces espaces 
modulables, décloisonnés, offrent les savoirs les plus 
essentiels : démarches de création d’entreprise ou de 
recherche d’ emploi, textes de loi, guides 
professionnels, méthodes de coaching,  renseignements 
pratiques de tous ordres ; ils permettent également 
d’accéder à quelques titres de presse d’intérêt public 
comme Maisons et travaux ou Capital. On y accueille 
d’ailleurs des professionnels dans tous les secteurs 
d’activités. Entrepreneurs et spéculateurs bénéficient 
bien sûr d’une carte privilège. 
 
Les thèmes de ces espaces nomades, évidemment, 
ont été choisis pour attirer des mécénats juteux. 
On appelle ça « lever des fonds. » Certes, il va de soi 
que la BnF a dû renoncer à son indépendance en 
matière de politique documentaire, mais il faut vivre 
avec son temps, et vous savez comme le budget du 
Ministère de la Culture a été sévèrement revu à la 
baisse. A quoi bon se lamenter ? Ainsi va le monde, 
gloire à ceux qui savent prendre le train de la modernité 
en marche ! Et puis, vous ne trouvez pas qu’il y avait 
quand même trop de fonctionnaires – franchement, 
entre nous ? 
 

Une autre bibliothèque est possible 
 

Une voix timide s’élève et rappelle qu’à l’origine, 
le haut-de-jardin avait pour vocation d’être une 
« propédeutique du rez-de-jardin », un pont vers 

la recherche, un lieu d’initiation aux collections 
patrimoniales. Les 300 000 ouvrages des salles 
de lecture, composant un fond encyclopédique, 
exerçaient d’ailleurs une puissante attraction sur 
les usagers, qui pouvait susciter l’intérêt pour les 
richesses du rez-de-jardin. S’il était sans doute 
nécessaire d’adapter l’offre, il est absurde de 
vouloir l’adapter uniquement à la demande. Au 
lieu de céder à tous les effets de mode, le groupe 
HDJ 2008 aurait pu renouveler cette idée de 
propédeutique, et faire d’autres suggestions 
d’ « espaces », par exemple : archives de la BnF,  
centre de formation aux ressources numériques 
et aux principes de la conservation, atelier de 
recherche bibliographique, rencontres avec les 
professeurs, histoire du livre et des 
bibliothèques, etc. Mais ce ne sont sans doute 
pas des « créneaux porteurs »… 
 
 Nous sommes maintenant dans l’allée orange, 
consacrée aux nouvelles technologies, à la détente 
et aux « activités culturelles ». Vous aimez cette belle 
couleur orangée ? Ici vous trouvez le cybercafé le plus 
fun, le plus design, j’oserais même dire le plus sexy de 
Paris. Vous pouvez y déguster votre burger arrosé de 
coca tout en surfant sur internet avec votre ordinateur 
portable. Regardez comme ils sont heureux, nos 
jeunes ! Regardez-les s’ébattre en toute liberté dans cet 
espace tout écran, dans cette bulle numérique 
envoûtante ! N’est-ce pas magnifique ? 
 
Certains, je le sais, ne sont pas de cet avis, car ils sont 
nostalgiques des belles reliures et du papier jauni. 
Quoiqu’il en soit, il est vain de s’opposer aux 
évolutions techniques et sociales. Voyez le téléphone 
portable : il a mis fin au sacro-saint silence dans les 
bibliothèques, il a sapé l’autorité du personnel, eh bien 
moi je dis : tant mieux ! Nous ne sommes pas dans un 
monastère après tout. D’ailleurs, le silence pour quoi ? 
Pour qui ? Vous voyez encore des gens lire autour de 
vous, je veux dire : comme avant, dans le silence de 
mort des temples Labrouste ? Place au zapping, au 
butinage virtuel sur livre-écran ! Je vous le répète : il 
faut vivre avec son époque. Il faut s’adapter. 
 
Mais continuons : sur votre gauche, un peu plus loin, 
l’espace détente, cosy et convivial. Avec lumières 
tamisées. C’est très important de créer cette 
atmosphère de convivialité. Le client aime ces lieux qui 
lui permettent d’affronter sereinement les rigueurs du 
Savoir. Ecoutez : notre pianiste intérimaire joue un air 
de Cleyderman. C’est sublime… 

V 
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L’espace suivant, si vous voulez bien me suivre, est 
consacré aux activités et manifestations culturelles. En 
fait, pour l’instant… il n’est pas utilisé. Mais on 
réfléchit à ses usages possibles. Peut-être faudra-t-il 
imaginer quelque synergie avec l’esplanade, qui sera 
bientôt animée par des jardiniers écologiques, des 
bateleurs et des cracheurs de feu ? En tout cas 
l’important est de ne pas intimider, de ne pas effrayer. 
Culture est un mot qui fait trembler, vous ne l’ignorez 
pas. La bibliothèque doit rassurer et séduire, être 
un second « chez soi ». C’est pourquoi nous 
préférons attendre les conseils de notre coach culturel. 
 
A chaque extrémité du Haut-de-jardin new look, là où 
l’on trouvait auparavant les salles D et J, nous trouvons 
aujourd’hui des « espaces de travail ». Ce sont les 
seuls endroits, d’ailleurs, où vous pouvez encore 
trouver ce qu’on appelle des livres, sur papier. Ne riez 
pas, nous avons encore quelques exemplaires de ces 
vieux supports matériels, si peu interactifs ! Mais 
rassurez-vous, il ne s’agit que de quelques manuels et 
dictionnaires. Je peux vous jurer que vous ne trouverez 
pas ici un seul volume de Molière ou d’Aristote. 
 
Nous avons enfin renoncé à ces tristes lubies de 
l’ « encyclopédisme ». Less is more, tel est le nouveau 
credo bibliothéconomique. Moins, c’est plus, c’est 
mieux. Une idée simple, au fond, comme toutes les 
idées géniales : tous les ouvrages qui ne sont pas 
consultés, statistiques à l’appui, vous les pilonnez sans 
regrets. Vous conservez l’essentiel, ce qui est utile, vous 
rasez des kilomètres de rayonnages, vous installez des 
chaises, des tables, et tout le monde est content ! Vous 
ôtez ces terrifiantes banque de salle - qui ressemblaient 
un peu trop, vous l’avouerez, à des estrades scolaires, 
horreur absolue – et vous disposez ça et là, RGPP 
oblige, quelques bibliothécaire-animateurs mobiles 
pour répondre aux questions éventuelles des clients. 

 
En fait, l’idéal serait l’autonomie totale du client, 
afin de pouvoir supprimer des postes supplémentaires, 
de la même façon que les systèmes de contrôle 
performants nous ont permis d’éliminer toute 
surveillance humaine dans nos espaces de sérénité. 
Mais chaque chose en son temps, il ne faut pas 
brusquer les mentalités. Vous savez bien comme les 
Français sont attachés à leur conception archaïque du 
service public.  
 
Vous voyez que le Haut-de-jardin est un beau démenti 
à ces conceptions : ici, c’est la Modernité qui triomphe, 
c’est le Progrès qui est en marche.  
 
Et qu’importe si le Progrès ne sait pas lire ! 
 

 
 

 

Espace de propagande ? 
L’espace : c’est le leitmotiv du dossier. On invente pléthore de nouveaux « espaces » qui viendront s’ajouter à ceux qui 
existaient déjà : espaces numériques, culturels thématiques, citoyen,  espaces de renseignements et de services, espaces 
ouverts de rencontres, de débats, de médiation et d’échanges, espaces de convivialité, etc.. 
 
Que signifie donc cette floraison d’ « espaces » ? Le choix des mots n’est pas anodin. Eric Hazan, dans son livre LQR : 
la propagande du quotidien notait : « Un mot clair et utile, repris sans fin dans les éditoriaux financiers, les « 20 
heures » des grandes chaînes, les discours politiques et les discours dans le métro, devient une bouillie d’où le 
sens s’évapore peu à peu. Tel a été le sort, ces dernières années, d’espace… » Serait-ce que la « propagande du 
quotidien » aurait même atteint les plus hautes institutions de la « culture » ?  
 
L’espace en outre s’impose comme outil de suggestion : il « colle » à l’air du temps en évoquant le mouvement 
permanent, la mobilité et la modernité. Comme outil de déni, également, car il fait croire à une ouverture, une diversité, 
une personnalisation, alors qu’il désigne un univers clos, indifférencié et uniforme – voire informe. La bibliothèque 
appartient désormais au « tout espace » régi par les lois de la fonctionnalité pratique et de l’efficacité économique. Cette 
concession de langage est un signe révélateur de l’étrange défaite intellectuelle du groupe de réflexion « HDJ 2008 ». 
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Quoi de mieux qu’un grand « fooding d’été » pour lutter 
contre la faim ? 

e dimanche 22 juin 
l’esplanade de bois 
exotique de la BnF, 

recouverte par près de 1000 m² de 
gazon naturel (un must du 
développement durable) a 
accueilli le grand fooding d’été au 
profit d’Action contre la faim. 
Avec Ricard et les vins d’Anjou, 
Häagen Dasz, San Pellegrino et 
Acqua panna étaient trois des 
partenaires de ce fooding. Leur 
point commun : elles sont filiales 
du géant de l’agro-alimentaire 
Nestlé. Voilà une belle opération 
marketing pour la multinationale 
condamné par l’OMS et 
l’UNICEF, dès les années 1970, 
pour ses campagnes publicitaires 
mensongères vantant aux mères 
africaines les bienfaits d’un lait en 
poudre pourtant incompatible 
avec la qualité de l’eau 
consommée et tuant ainsi des 
milliers de nourrisson. Une 
multinationale dont le président, 

Peter Brabeck, déclarait il y a peu : 
« L'eau est un aliment, elle devrait donc 
avoir une valeur marchande... ». Une 
valeur marchande, tout comme les 
autres denrées alimentaires de 
première nécessité sur lesquels on 
spécule depuis l’effondrement du 
marché des subprimes ce qui a pour 
conséquence la crise alimentaire 
que l’on sait. Une multinationale 
qui se fait régulièrement 
remarquer par ses entraves au 
droit syndical, que ce soit dans le 
Nord-Pas-de-Calais, au Sénégal, 
en Russie. Une multinationale qui 
a ruiné l’économie du café 
colombien. Une multinationale 
qui a soutenu le régime 
d’apartheid d’Afrique du sud 
malgré l’embargo international. 
Une multinationale qui recourt 
aux OGM. Une multinationale, 
enfin, qui, malgré un bénéfice en 
2007 de 6,6 milliards d’euros, a 
augmenté de 3% en moyenne les 
prix de 10000 de ses produits. 

 
Il n’est pas d’éthique, ni même de 
morale, dans la course éperdue au 
sponsor et au mécène. 

 

 
Références : 
Réseau International des Groupes 
d'action pour l'Alimentation Infantile 
http://www.ibfan.org/french/gatefrench.ht
ml 
Frederick Franklin, Schaufelbuehl Janick 
« Privatisation de l’eau : Nestlé pompe 
les sources du Brésil », sur le site 
Europe solidaire sans frontières < 
http://www.europe-solidaire.org>. 
Attac (éd.), Attac contre l’empire Nestlé, 
Lausanne : 2004. 
« Marché de la faim : tir nourri contre 
l''agrobusiness ». In : Le Monde, 24 avril 
2007 

 

 
 

Quand plus de primes engendrent aussi plus de fragilité 
 

Seul un salaire de base décent permet d’échapper vraiment à la précarité. A la BnF un salaire de 1400 euros net par mois 
comprenant 200 euros de primes – c’est le salaire d’un agent titulaire de catégorie C à temps plein avec 15 ans 
d’ancienneté - suffit à peine pour survivre. A tel point que l’état « aide » certains de ces emplois sous-payés avec la 
prime pour l’emploi. Et le gouvernement actuel n’entend pas s’arrêter là en s’appuyant sur « le livre blanc sur l’avenir de 
la fonction publique » qui affirme que « la modulation des revenus est trop faible ». 
 
Comptons sur notre Direction actuelle pour continuer à accentuer encore la paupérisation de ses personnels les plus 
fragiles en raison des réformes libérales de l’État et de la manière de les servir. 
 
Ces primes devraient être intégrées dans le salaire de base. Sinon la pauvreté nous guette. Il suffit d’avoir des soucis 
de santé par exemple pour passer en demi-traitement. Celui-ci exclut bien sûr les primes. Avec ce système de 
rétribution on glisse vite du sous-sol de la BnF au sous-sol de la société. 700 euros par mois environ ne laissent pas 
d’autre choix que de faire appel aux services sociaux et aux Restaurants de Coeur. 
 
Souvent interrogée sur ce sujet la Direction n’a jamais voulu l’aborder 
franchement et globalement, préférant distribuer des centaines d’euros 
en Commission de Secours et seulement pour quelques cas critiques, 
plutôt que de lutter contre des salaires honteux. Croyant même éluder le 
problème avec humour en proposant de ne pas chauffer pendant l’hiver afin 
d’augmenter… les primes de fin d’année. Grande ambition pour un 
établissement géré avec les méthodes d’un « management » des plus modernes. 
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Pouvoir d’achat des agents de la Fonction Publique : le 
satisfecit des ministres est indécent 

L’INSEE vient de publier l’indice des prix à la consommation du mois de mai. Il confirme la tendance à la hausse : 
0,5% sur un mois, 1,8% sur les cinq premiers mois de l’année et 3,3% depuis un an. En conséquence, une nouvelle 
hausse du SMIC de 0,9% devrait intervenir au 1er juillet et le gouvernement sera logiquement amené à augmenter de 2 
points l’indice minimum dans la Fonction Publique. Voilà qui éclaire le caractère particulièrement limité des accords 
minoritaires du 21 février que la FSU a refusé de signer. Les deux premiers échelons des échelles 3 et 4 tels qu’ils 
devaient être « revalorisés » au 1er octobre sont rattrapés par cette hausse ! Les débuts de carrière des fonctionnaires de 
catégorie B (bac et bac+2) ne seront supérieurs au SMIC que de 2,5% et ceux de catégorie A (bac+3) de 20%. 

Dans ce contexte, le satisfecit des ministres Woerth et Santini, qui jugent « positif » leur bilan en matière de pouvoir 
d’achat des agents de la Fonction Publique est indécent. La garantie individuelle de pouvoir d’achat qu’ils font valoir ne 
peut répondre à cette dégradation importante du pouvoir d’achat. Elle s’inscrit parfaitement dans les orientations 
actuelles de leur politique de rémunération, à savoir : laisser se dégrader la situation générale des fonctionnaires pour 
promouvoir les heures supplémentaires et les mesures individuelles. 

Il est urgent que les négociations salariales qui devaient se tenir au printemps au titre des années 2009/2011 s’ouvrent et 
qu’elles traitent en premier lieu des retards accumulés par les traitements sur l’évolution des prix. La FSU entend aussi 
poser la question du pouvoir d’achat des retraites, la rallonge de 0,8%, devant prendre effet au 1er septembre restant 
très insuffisante. 

Licenciements d’agents vacataires à la ville de Paris : des 
bibliothèques menacées de fermeture ? (SUPAP-FSU) 
 

a Mairie de Paris va 
licencier, d’ici au 31 juillet, 
de nombreux vacataires 

travaillant dans les bibliothèques 
municipales de lecture publique. 
La vie de certaines bibliothèques 
se trouve de ce fait menacée, 
notamment les plus petites d’entre 
elles. La Direction des Affaires 
Culturelles aurait d’ailleurs 
demandé la création de 40 postes 
de contractuels à plein temps 
pour couvrir les besoins 
minimum. 
 
Cette décision fait suite à celle, 
déjà prise il y a quelques jours, de 
retirer des agents récemment « 
déprécarisés » de certains 
établissements - « Place des fêtes » 
(19è), « Courcelles » (8è), « 
Vaugirard » (15è), « Hergé » (19è), 
entre autres - pour les affecter 
dans d’autres bibliothèques déjà 
en manque important de 
personnels. Le budget 

d’acquisition des bibliothèques a 
également été diminué de 60 %. Il 
devrait être rétabli, nous 
l’espérons, après les protestations 
des professionnels du secteur, par 
le Conseil de Paris ce mois de 
juillet. 
 
Il y a un an, la municipalité 
parisienne avait déjà tenté de 
fermer définitivement la 
bibliothèque Vaugirard, puis 
renoncé à cause d’un large 
mouvement d’usagers, d’élus, et 
de personnels. La politique 
culturelle de lecture semble donc 
compromise à Paris. 
 
Le licenciement de ces vacataires 
semble aussi signifier que la 
nouvelle mandature sera identique 
à l’ancienne en ce qui concerne la 
question sociale. Cette orientation 
préfigure t-elle celle qui serait 
appliquée au niveau national par 
Bertrand Delanoë ? 

Il se murmure en effet que la Ville 
profiterait de ces licenciements 
pour recruter d’autres vacataires 
et éviter ainsi des titularisations. 
En tout état de cause, cette 
décision de la Mairie de Paris a 
des conséquences dramatiques sur 
les conditions d’existence de ces 
vacataires licenciés (perte de 
logement, mutuelle…). 
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Sans papiers : la responsabilité de l’Europe 

Le projet de directive 
européenne « retour » qui se 
prépare est scandaleux. 

ercredi 18 juin sera 
soumis à 
l’approbation du 

Parlement européen le projet 
de directive dite " retour " 
visant à harmoniser les 
conditions dans lesquelles les 
migrants irréguliers sur le 
territoire de l’Union 
européenne doivent être 
détenus et " reconduits ". Il 
apparaît avant toute chose 
nécessaire de rappeler la réalité 
que recouvre l’expression 
pudique de " retour ". 
L’expulsion est une violence 
qui multiplie les uns par les 
autres les traumatismes de 
l’arrestation inopinée, de 
l’emprisonnement, de la perte 
de son logement, d’une perte 
d’emploi, de la spoliation de la 
totalité de ses biens, parfois de 
la séparation brutale de son 
conjoint et de ses enfants, de la 
dislocation de tout lien avec 
son milieu et d’une reconduite 
contrainte, éventuellement 
assortie de violences. 

C’est une humiliation dont on 
ne se remet pas. Le pays dans 
lequel on avait placé l’espoir 
d’une existence nouvelle, qu’on 
avait parfois bataillé des années 
pour rejoindre, vous rejette, 
vous expulse et vous dépose 
sans bagage sur un Tarmac où 
personne ne vous attend. 
Même quand les expulsés ont 
des proches au pays, la honte 
les empêche parfois de les 
rejoindre : celui qui faisait vivre 
toute une famille est devenu 
une charge. Nombre d’expulsés 
finissent désespérés, 

désocialisés, à la rue... Il faut 
que ceux qui votent la loi le 
sachent.  

Le projet de directive 
européenne soumis aux 
parlementaires reflète en partie 
la brutalité du sort réservé aux 
sans-papiers : jusqu’à dix-huit 
mois d’internement pour le 
seul fait d’avoir franchi des 
frontières et de vouloir vivre 
en Europe ; rétention et 
expulsion de mineurs et de 
personnes vulnérables (femmes 
enceintes, personnes âgées, 
victimes de torture...) ; 
possibilité d’expulser des 
personnes vers un pays de 

transit, même en l’absence de 
lien avec ce pays ; interdiction 
de retour sur le territoire 
européen pour une durée de 
cinq ans de ceux ayant été 
expulsés ; absence d’obligation 
de fournir un titre de séjour 
aux étrangers souffrant de 
maladies graves ; application 
aux mineurs isolés de 
l’ensemble de ces mesures. 

Un régime d’exception 

Officiellement, le projet de 
directive " retour " vise à 
encadrer les conditions de 
rétention et à en limiter la 
durée dans ceux des pays 

européens dont la législation 
tolère un internement 
théoriquement indéfini. Nous 
craignons qu’elle devienne la 
norme européenne sur laquelle 
vont être tentés de s’aligner 
tous les pays de l’Union. Pour 
preuve, l’Espagne vient 
d’annoncer le passage de sa 
durée maximale de rétention de 
trente à quarante jours et 
l’Italie de deux à dix-huit mois ! 
Si elles étaient adoptées, les 
dispositions du projet de 
directive " retour " placeraient 
les étrangers en situation 
irrégulière, même mineurs, 
sous un régime d’exception : 
internement à la discrétion du 
pouvoir, faiblesse des droits de 
la défense, bannissement. 
Comment concevoir qu’une 
institution censée incarner la 
démocratie à l’échelle de 
l’Union européenne envisage 
d’infliger un tel traitement à 
une fraction de sa population ? 
Davantage encore que chacun 
des Parlements nationaux des 
Etats de l’Union, le Parlement 
européen a une responsabilité 
devant l’histoire. Du fait de 
son existence récente, il n’a pas 
été mêlé aux déchirements et 
aux tyrannies du passé 
européen. Il incarne au 
contraire un certain idéal, en 
rupture avec les conflits et les 
dictatures qui ont trop souvent 
marqué l’Europe. Sous peine 
de disqualifier son institution, 
le Parlement ne doit pas 
adopter ce projet de directive. 

Gérard Aschieri, secrétaire général de 
la FSU ; Francine Blanche, secrétaire 
confédérale de la CGT, Laurent 
Cantet, cinéaste ; Marc Peschanski, 
Directeur de recherche INSERM ; 
Aminata Traoré, ancien ministre de 
culture au Mali. 
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TOUTE L’ACTUALITE SYNDICALE DES BIBLIOTHEQUES 
SUR LE SITE INTERNET BIBLIOTHEQUES EN LUTTE ! 

[http://bibliothequesenlutte.wordpress.com] 
 

FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE  
Tolbiac : poste 49-04 

Permanences lundi matin, mercredi et vendredi 
Locaux syndicaux/Bureau 714/A2/Bandeau sud 

Richelieu : Olivier VO-TAN 86 98 
<fsubnf@gmail.com> 

Ne restez pas isolé-e-s : syndiquez vous ! 
 

 BULLETIN D’ADHESION 
 

Nom : ………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Statut : ………………………………………………………………………………. 
Adresse professionnelle :………………………………………………………... 
Site :………………………………………………………………………………….. 
Indice :……………………………………………………………………………….. 

 
*A adresser à Syndicat FSU/Bureau 714/A2/Bandeau sud ou à remettre à un militant 

*Les cotisations syndicales donnent droit à une réduction d’impôts 

 


