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Le point sur la réforme du haut-de-jardin 
 

eux mille dix arrive à grands pas. Alors 
que se dissipe le brouillard des effets 
d’annonce, des scénarios avortés, des 
atermoiements à n’en plus finir, nous 

voyons enfin se dessiner les contours de la 
nouvelle bibliothèque d’étude de la BnF. 
 
Propédeutique 
 
Conçue à l’origine comme une « propédeutique au 
rez-de-jardin », une étape intellectuelle et 
documentaire vers les richesses des collections 
patrimoniales, un lien entre le grand public et le 
public universitaire, elle abandonne ses ambitions 
pour une logique plus rentable d’ « adaptation à la 
demande » des usagers. 
 
L’offre documentaire, en conséquence, est réduite 
de façon drastique (25 % des ouvrages), au mépris 
des agents qui se sont investis, depuis plus de dix 
ans, dans l’élaboration d’un fonds de haute qualité, 
notoirement – et paradoxalement – très apprécié 
des usagers. Ce sont ainsi des milliers d’imprimés 
qui se voient promis… au pilon ! Ce sont des pans 
entiers de collections cohérentes qui sont menacés 
de disparaître. Et combien d’heures de travail qui 
perdent leur sens ? 
 
Quelles nouvelles offres ? 
 
Des « centres de ressources » mal définis, choisis 
pour leur apparence de modernité et leur attrait 
commercial, s’installent sur les vides laissés par les 
coupes claires dans les collections. Des pôles 
(Europe, développement durable,…) sont 
arbitrairement mis en chantier, alors que dans la 
plupart des cas ils ne semblent répondre à aucune 
demande réelle (l’échec retentissant des « espaces 
pro » en est la preuve) et proposent une offre 
redondante avec des fonds similaires, localisés en 
région parisienne. 
 
Le nouveau haut-de-jardin doit également donner 
plus amplement l’accès direct à certains documents 
des collections patrimoniales, tandis que 
l’assouplissement des règles d’accréditation pour la 
bibliothèque de recherche contribue à bafouer et 
banaliser ses missions propres. En outre, nous 

savons bien à quelles exigences répond ce besoin 
d’extension du lectorat au niveau « recherche » : 
d’abord, celle de remplir les caisses, ensuite, celle 
de chasser les étudiants, dès le premier cycle, vers 
les salles du rez-de-jardin pour mieux « redéfinir » 
les publics du haut-de-jardin. 
 
Dans le même esprit de soumission aux 
mouvements de l’actualité, des manifestations 
culturelles « communautaires » ou confessionnelles 
sont envisagées, violant les principes de neutralité 
et de laïcité qui doivent prévaloir dans une 
institution publique. 
 
Des projets sont lancés de façon frénétique, de la 
« page facebook » à l’ « espace laboratoire des 
technologies média permettant de s’initier aux 
évolutions technologiques de la société de 
l’information », en passant par les « nocturnes », 
masquant difficilement l’indigence d’une réflexion 
coupée de l’opinion des personnels, et indifférente 
aux répercussions qu’elle ne pourra manquer 
d’engendrer sur les conditions de travail. 
 
Réformes 
 
La réforme du haut-de-jardin ne peut d’ailleurs être 
séparée des effets de la Révision générale des 
politiques publiques (RGPP). La réorganisation 
des salles de lecture et des services permet à la 
direction de revoir à la baisse la répartition des 
effectifs assurant l’accueil des usagers, tout en 
mettant l’accent sur de nouveaux services 
« immatériels » plus attractifs. Elle est l’occasion 
rêvée de repenser le fonctionnement de la 
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bibliothèque en vue d’entériner discrètement la 
réduction des moyens humains. 
De même que la multiplication des dispositifs 
techniques dans les salles (caméras, portillons, bip 
d’alerte…) servent d’alibi à l’abaissement régulier 
du marché de gardiennage ; de même que 
l’automatisation de certaines tâches et l’emploi de 
diverses techniques semblent devoir se traduire par 
toujours moins d’effectifs ; le projet haut-de-jardin 
2010, n’est bien qu’un sous-produit du 
mercantilisme ambiant travesti en réponse high-tech 
et « branchée » aux vrais défis que rencontre la 
lecture publique aujourd’hui.  
 
Pas plus que caméras et portillons n’empêchent 
l’augmentation des incidents en salle de lecture, et 
ne résorbent le sentiment d’insécurité des agents ; 
pas plus que le déploiement de nouvelles 
fonctionnalités informatiques n’empêchent les 
surcharges de travail en service public ; pas plus 
que les appareils photos numériques ne dissolvent 
les files d’attente dans les locaux de la photocopie ; 
le haut-de-jardin rénové n’offrira de rempart à 
l’évidente altération de la qualité des services 
rendus. Nous pensons même, au contraire, qu'il 
consacrerait la transformation progressive de la 
BnF en supermarché de la culture. 
 
Parallèlement, l’ « externalisation » des tâches de 
catalogage, et, à terme – pourquoi pas ? – des 
acquisitions, est envisagée. Elle entraînera à coup 
sûr l’abandon des critères de qualité dont la BnF 
pouvait encore jusqu’à présent s’enorgueillir, 
livrant les opérations les plus sensibles du circuit 
documentaire aux aléas de la quête de rentabilité. 
 
Une exigence de qualité 
 
Pour toutes ces raisons, nous avons 
professionnellement le devoir de refuser le bluff et 
l’imposture intellectuelle d’un projet ne proposant 
aucune alternative sérieuse au projet initial qui, 
malgré ses défauts, avait au moins l’avantage de la 
cohérence et d’une certaine ambition progressiste.  
 
Nous ne devons pas laisser péricliter notre outil de 
travail, celui que nous avons créé de toutes pièces, 
et qui ne doit ses succès qu’à nos efforts 
quotidiens depuis son ouverture, en 1996. Et, 
surtout, nous ne devons pas laisser voler aux 
usagers cette grande bibliothèque de libre accès 
conçue dans une double exigence d’ouverture et de 
qualité, l’universalisme et l’indépendance devant en 
demeurer les principes intangibles, les seuls qui 

nous préservent encore de la soumission au 
marché et à ses modes. 
 
Prendre nos responsabilités pour 
une véritable politique nationale 
de la lecture publique ! 
 
La réforme du haut-de-jardin est rendue possible 
par l’abandon progressif de toute politique 
nationale de la lecture publique particulièrement 
sensible depuis la liquidation de la DLL et de la 
SDBIS. 
 
Il s’agit donc de prendre nos responsabilités en 
défense des missions initialement dévolues à la 
BnF et pour une réelle politique de l'Etat en faveur 
des bibliothèques destinée à garantir l'accès de tous 
au savoir et à la culture. 
 

Avec la FSU : 
un plan national d’action pour 

les bibliothèques ! 
 

 
- une loi sur les bibliothèques,  
 
- le rétablissement du Conseil supérieur 
des bibliothèques,  
 
- la création d'une direction nationale 
interministérielle des bibliothèques 
chargée d'instruire, de coordonner et de 
suivre une véritable politique nationale 
en matière de documentation pour 
l'enseignement et la recherche, de 
conservation patrimoniale et de lecture 
publique; 
 
- un plan pluriannuel de développement 
des bibliothèques, et plus 
particulièrement des BU, permettant de 
les aligner sur leurs homologues 
européennes les plus favorisées en 
matière de budgets, de personnels, 
d'espaces et de services. 

 
 

Réagissons avant qu’il ne soit 
trop tard !  
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Un lecteur témoigne 
omme beaucoup de 
jeunes gens, je suis venu à 
Paris pour faire mes 
études. Deux de mes 

meilleures surprises en arrivant 
furent la Cinémathèque et la 
Bibliothèque François Mitterrand. 
En effet, quelle heureuse 
découverte que ce lieu ouvert à 
tous et recelant une grande partie 
des ouvrages dont j'avais besoin 
pour suivre mon cursus. 
 
Etudiant en sciences humaines, 
j'ai une formation large qui 
favorise la curiosité intellectuelle 
au détriment d'une spécialisation 
précoce : je n'ai choisi ma 
spécialité, la philosophie, qu'en 
troisième année. Ainsi, je garde un 
goût prononcé pour l'histoire, les 
lettres, les langues anciennes, les 
arts... et je suis heureux d'avoir 
accès à l'ensemble de ces 
disciplines à la BnF. 
 
C'est une chance de pouvoir se 
pencher sur des ouvrages pointus 
et exigeants dans un domaine, 

tout en pouvant s'intéresser à des 
notions plus générales concernant 
un autre champ de connaissance : 
c'est cet équilibre entre les études 
et le plaisir, les spécialistes et le 
« grand public » qui me tient à 
coeur. 
 
Par conséquent, je m'inquiète de 
la réforme qui vise actuellement à 
réaménager les espaces de lecture 
et les collections de la BnF. En 
creusant l'écart entre le public 
(lycéens, autodidactes...) et 
chercheurs  et étudiants 
spécialisés, la BnF perdra sa 
qualité d'espace démocratique et 
ouvert sur le monde. De plus, la 
refonte des collections  au profit 
d'une adaptation à l'actualité 
intellectuelle et culturelle me 
semble être un piège grossier dans 
lequel la connaissance ne doit pas 
tomber : subordonner le savoir à 
l'immédiateté c'est le priver de son 
autorité et de son intérêt. Certes le 
développement durable est un 
enjeu de société majeur, mais 
l'aborder avec sérieux et sans 

tomber dans de vaines 
polémiques nécessite d'avoir déjà 
goûté à de larges pans de la 
philosophie contemporaine, de la 
géographie, de l'anthropologie ou 
encore de l'histoire sociale.  
 
Enfin, bien des étudiants ne 
disposent pas de bibliothèque 
relevant le défi de la BnF : être à 
la fois humaniste et exigeante. En 
réalité, seules les formations 
sélectives de type ENS, IEP, ou 
CELSA ont les moyens de mettre 
des outils de travail de la qualité 
de la BnF à la disposition de leurs 
étudiants. Ce serait donc faire un 
pas de plus vers l'inégalité entre 
des filières sélectives et  élitistes et 
les filières générales que de perdre 
la spécificité de la BnF. Cet écart 
se ferait, une fois de plus, au 
détriment de l'université publique. 
 

Pierre Jean, 
Licence de philosophie 

Paris 1 
 
 

 

Les centres de ressources ou l’empire de 
l’éphémère 
 

armi les mesures emblématiques prévues dans le 
cadre de la réforme du Haut-de-jardin figure la 
création de centres de ressources au sein des 

départements. Ces nouvelles entités sont définies de la 
sorte : « Un centre des ressources concerne un sujet 
d’actualité qui est interdisciplinaire ou qui représente un 
pôle d’excellence de la bibliothèque. Le centre de 
ressources est inscrit dans l’espace à l’intérieur des 
emprises des départements. Il est situé dans le 
département « épicentre », même si les ressources 
peuvent être interdisciplinaires. Il propose des 
collections, des services, dont un service public dédié, 
des manifestations (débats, rencontres, signatures, …), 
des outils numériques (signets, fil RSS). Il s’appuie sur 
un réseau de partenaires, dont certains pourraient 

participer au service, voire être présents 
périodiquement sur le site. »1.  
 
Ainsi, et à titre d’exemple, un centre de ressources 
dédié au « Développement durable » doit être mis en 
place au sein du Département Sciences et Techniques, 
et le Département Droit Economie Politique proposera 
quant à lui un centre de ressources sur « l’Europe ». Ces 
centres de ressources doivent contribuer à la réalisation 
d’un objectif de « diversification des publics »2 et sont 
donc censés s’adresser, du moins pour certains d’entre 
eux, à un large public. Or, l’élaboration et la mise en 
œuvre de tels projets, et, au-delà, leur pertinence et leur 
légitimité mêmes, soulèvent un certain nombre 
d’interrogations. 
                                                 
1
 Cf  Quel haut-de-Jardin 2010-2020? : orientations pour 

une réforme de la bibliothèque d’étude, présentées au 

comité technique paritaire du 12 janvier 2009, p. 7 
2
 Ibid, p. 5 

C 

P 



FSU 

 
5 

 

 
Une orientation 
bibliothéconomique contestable 
 
Comme on peut le lire dans le dernier Trajectoire, les 
centres de ressources visent à « mettre en valeur ce qui, 
dans nos collections, reflète un intérêt majeur de nos 
lecteurs ». 3 Il est certes important de tenir compte de la 
demande dans l’élaboration de toute politique 
documentaire, celle-ci reposant sur un équilibre subtil 
entre offre et demande. Toutefois, dans un certain 
nombre de cas tout au moins, il semble que la décision 
de créer ces centres de ressources ait été prise sans 
qu’ait été effectuée une enquête préalable qui aurait 
permis d’identifier plus précisément les besoins et 
attentes d’un public potentiel. 
 
Dès lors, les thèmes retenus (« développement 
durable », « Europe »…) n’échappent pas à un certain 
arbitraire et semblent davantage dictés par des effets de 
mode que par le souci de répondre à la demande 
circonscrite d’un public défini. L’exemple du thème de 
« l’Europe » (qui recouvre apparemment dans les faits, 
en dépit de l’ambiguïté de l’intitulé, la seule Union 
européenne) paraît assez éclairant. On présuppose un 
intérêt particulier de lecteurs potentiels pour ce sujet. 
Or, de l’avis même de professionnels de l’information 
spécialisés dans cette thématique, l’attention portée à 
« l’Europe » de la part des usagers est très fluctuante et 
ne se manifeste que ponctuellement, à l’occasion 
d’événements marquants (par exemple le référendum 
sur le projet de Constitution européenne en 2005). En 

                                                 
3
 Interview de M. Bruno Racine dans Trajectoire, mai 

2009. 

dehors de ces cas particuliers, la désaffection pour une 
« Europe » perçue comme technocratique et éloignée 
des citoyens est notoire, comme l’atteste le peu 
d’enthousiasme –et c’est un euphémisme- suscité par 
les récentes élections européennes. 
 
Dans ce contexte, la création d’un centre de ressources 
en fonction d’un intérêt supposé des lecteurs pour un 
thème pourtant peu prisé d’un large public dans les 
faits, repose sur des fondements bien fragiles.  
 
Prise en compte de 
l’environnement documentaire 
 
Plus préoccupant encore, le lancement des centres de 
ressources ne paraît pas avoir été précédé d’une étude 
de la carte documentaire existante et de l’offre déjà 
proposée par d’autres bibliothèques et centres de 
documentation. Il s’agit pourtant d’une étape 
fondamentale, et indispensable pour s’assurer de la 
viabilité du projet. 
 
Or, il convient de rappeler que la bibliothèque 
municipale Marguerite Yourcenar (située dans le 15ème 
arrondissement) met à disposition d’un large public 
(celui-là même visé en priorité par la réforme du Haut-
de-Jardin) un fonds important sur le développement 
durable. Quant à la thématique de « l’Europe », elle fait 
l’objet d’une offre abondante en Ile-de-France comme 
en province, à travers les réseaux des Centres de 
Documentation sur l’Europe (implantés dans les 
bibliothèques universitaires), le pôle « Europe » de la 
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 
ou les centres d’information du réseau « Europe 
Direct ». A Paris même, la Documentation française 
remplit déjà parfaitement une mission d’information du 
grand public (via le centre « Europe Direct »), qu’elle 
partage avec la Maison de l’Europe de Paris, tout en 
proposant une mise en perspective de la construction 
européenne et une dimension critique à travers de 
nombreuses ressources de niveau étude ou recherche 
(documents primaires mais aussi travaux scientifiques, 
ouvrages, revues, dossiers documentaires…). 
 
Si des partenariats fructueux peuvent certes être 
envisagés avec ces établissements, il semble cependant 
loisible de s’interroger sur la place des futurs centres de 
ressources dans un environnement documentaire déjà 
très dense : ne risquent-ils pas de proposer une offre 
purement redondante par rapport à l’existant ? A 
l’heure de la conservation partagée, cela peut sembler 
pour le moins paradoxal.  
 
Il est donc préoccupant de constater que le lancement 
d’un tel projet s’est effectué dans la précipitation, et 
avec un certain manque de rigueur (de simples 
conjectures quant au public potentiel ou à 
l’environnement documentaire existant tiennent lieu 
d’analyses approfondies du « terrain »), alors même que 
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la création des centres de ressources aura des 
implications relativement lourdes pour le personnel 
(mobilisation des agents, infléchissement de la politique 
documentaire et devenir de certaines collections, 
réaménagement des espaces et transferts de collections, 
mise en œuvre du service public dans ce nouveau 
contexte…).  
 
Les centres de ressources et nos 
missions encyclopédiques 
 
Par ailleurs, la notion de « centre de ressources » 
introduit, au sein même d’une bibliothèque 
encyclopédique, un glissement vers une logique de 
centre de documentation spécialisé, ce qui présente le 
risque de susciter de nouvelles attentes, en termes de 
services, de la part des usagers. Ces derniers, en 
s’adressant à un « centre de ressources » autoproclamé, 
seront sans doute plus enclins à exiger une réponse 
précise à une question donnée, et s’attendront peut-être 
à bénéficier de services et de produits documentaires 
similaires à ceux qui leur sont offerts dans les centres 
de documentation. Ces nouvelles attentes auront 
vraisemblablement un retentissement sur 
l’accomplissement du service public, alors que, dans le 
même temps, les projets seront mis en œuvre à moyens 
constants et que le personnel ne dispose pas de la 
formation lui permettant de répondre à ce type de 
besoins. En effet, malgré certains rapprochements, les 
pratiques professionnelles des bibliothécaires et des 
documentalistes correspondent encore à deux métiers 
différents.  
 
Au-delà de ces réserves, c’est bien la question plus 
générale de l’avenir d’une bibliothèque encyclopédique 
qui semble posée à travers la création de centres de 
ressources, même si « l’encyclopédisme » nous a été au 
moins formellement garanti dans le cadre de la réforme 
du Haut-de-jardin4. L’encyclopédisme, même s’il est 
nécessairement sélectif, permet de relier les 
connaissances entre elles, contribuant à faire de la 
bibliothèque un « lieu des liens » 5: il favorise alors les 
questionnements, la distanciation, bref, il conduit à 
donner du sens. A l’inverse, l’introduction de centres de 
ressources thématiques engendre une forme de 
fragmentation des savoirs. 
 
Dès lors, ces entités éclatées, souvent soumises à 
« l’empire de l’éphémère »6, que sont les centres de 
ressources, pourront-elles vraiment aider à penser la 
« complexité » d’un monde de plus en plus mouvant et 
incertain, ce qui devrait pourtant être aussi le rôle de 
toute bibliothèque encyclopédique ?  

                                                 
4
 Quel haut-de-Jardin 2010-2020? : orientations pour une 

réforme de la bibliothèque d’étude, op. cit., p. 5 
5
 Expression de Robert Damien citée par Michel Melot 

dans La sagesse du bibliothécaire 
6
 Expression empruntée au titre du livre de G. Lipovetsky 

 

 
 
Le Président de la BnF, Bruno RACINE, 
avait convoqué en 2007 un Conseil 
d’Administration pour approbation d’un 
point unique 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 du personnel. 
 
La pression a été forte afin d’obtenir la 
participation de la BnF à un projet 
contraignant l’établissement public à payer 
un droit d’entrée dans une société 
commerciale dont la fonction première n’est 
autre que la marchandisation massive de la 
culture au bénéfice des plus riches.  
 
Ce projet semble bien s’inscrire aujourd’hui 
dans le cadre plus large d’une politique 
impérialiste de la France au Moyen Orient 
puisque c’est à quelques heures près que le 
président Sarkozy, en déplacement 
commandé, a décidé à la fois du lancement, 
le 26 mai, des travaux du Louvre d’Abu-
Dhabi et de ceux d’une gigantesque base 
militaire française qui devraient être 
achevés en 2012. Ainsi le son du canon 
ferait-il toile de fond au dévoiement culturel. 
 
A ce titre, l’organisation humanitaire Human 
Rights Watch dénonce déjà dans un rapport 
« l'exploitation » dans le cadre d’un 
immense chantier supervisé par Jean 
Nouvel « des travailleurs migrants », 
évoquant « des frais illégaux d'embauche, 
des promesses de salaire non tenues et un 
système de parrainage qui donne à 
l'employeur quasiment pleins pouvoirs sur 
ses employés dont la confiscation de leurs 
passeports ».  
 
Face à risque réel d’aliénation de nos 
collections à une politique aventuriste 
servant les objectifs conjugués de la 
finance et de l’impérialisme, la FSU 
interviendra dans le cadre du prochain 
conseil d’administration pour exiger le 
retrait de toute forme d’engagement avec 
France Muséums. 
 
Human Rights Watch, “The Island of Happiness” 

Exploitation of Migrant Workers on Saadiyat 

Island, Abu Dhabi » [http://www.hrw.org] 
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L’action de la FSU au sein du comité de 
suivi des vacataires 

ous voulons redynamiser cette réunion 
mensuelle ô combien importante pour nous 
vacataires, puisqu'elle est la seule nous 

concernant pleinement, alors que l'on ne s'intéresse à 
nos besoins - nos manques d'heures, pénibilité de la 
tâche, horaires, relations à la hiérarchie,manques de 
concours qu’à l’occasion de nos grève dures. Nous 
avons donc  pris la décision d'écrire un compte-rendu 
public objectif de chaque réunion à laquelle nous 
assistons, et de lutter pour obtenir réparation des 
injustices sociales flagrantes. Nous pesons de toutes 
nos forces, pour que lors du prochain recrutement sans 
concours l'ancienneté soit décisive pour l'obtention du 
poste, la situation d'urgence que nous vivons ne permet 
pas d'organiser des compétitions entre précaires mais 
de résorber cette même précarité par tranches 
successive d'ancienneté, ce qui pourrait être réglé 
rapidement.  
 
Nous avons déjà obtenu satisfaction sur un point 
concernant la mise en oeuvre des 10h00 
supplémentaires accordées après 6 ans d'ancienneté et 
pour ceux qui atteignent 50 ans. Lorsque l'agent était 
arrivé en cours de mois , il voyait la mise en oeuvre des 
mesures  repoussée d'un mois , ce qui entraînait 
confusion et dépit ,cette erreur  a été réparée et tout 
agent se voit désormais payé dès le mois d'entrer en 
fonction.  Nous avons évoqué lors du comité du 29 
mai le désir que nous puissions, tout comme les 
titulaires et contractuels sur emploi, avoir accès à un 
mouvement interne. Ce ne serait que justice pour des 

vacataires affectés à des postes pénibles et stressants. 
Cette revendication permettrait aussi aux futurs recalés 
du concours  de trouver une alternative en attendant le 
suivant. En effet, nous sommes pour la plupart, qu'on 
l’ait choisi ou non, fixés sur les mêmes postes depuis 
des années (des fois 15 ans) et certains agents. Pour les 
personnels en devenir d'intégration se serait un plus et 
pour l'établissement aussi car nous serions ainsi mieux 
formés. 
 
On entend parler de demandes individuelles dans le 
cadre d'un entretien d'orientation professionnelles, et 
aussi de l'entretien annuel, or nous savons d'expérience, 
que seuls les plus hardis acceptent de subir ces 
entretiens -les premiers-, les  autres, par méfiance de la 
réponse institutionnelle, par solidarité avec les collègues 
ou par peur de se faire remarquer ne se prêtent pas à ce 
jeu d'aller réclamer individuellement un meilleur sort. 
Nous pensons que cette institution se doit d'offrir la 
possibilité à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de 
faire un parcours intéressant et formateur plutôt que 
d'être scotchés aux mêmes postes si longtemps.  
 
N'oublions pas que les titularisations sont rares, et 
pensons aussi aux étrangers privés de concours, etc. Ce 
comité est un lieu ou il faut que des revendications 
fortes soient entendues, respectées, débattues pour 
améliorer nos conditions de travail, nos salaires (620 
euros pour 80 heures mensuelles), la déficience du 
logement dit social, l’accès difficile au concours du fait 
de la suppression massive de postes. 

 

CCPC : compte rendu de mandat des 
commissaires paritaires de la FSU 

vant la fin de l’année 2009, les contractuels sur 
emploi de la BnF, sont invités à élire leurs 
représentants à la Commission Consultative 

Paritaire. À cette occasion, la FSU vous invite à 
renouveler votre confiance à la liste des commissaires 
paritaires qu’elle présentera, tout en insistant sur 
l’expérience acquise dans ce domaine, depuis sa 
vigilance lors de la réforme des contractuels. 
Les représentants de la FSU à la CCPC n’ont cessé de 
se battre : 
- pour obtenir le transfert de plusieurs contrats 
précaires en CDI, notamment les contrats dits ex-
chantier (avenant signé par l’ex-président Jean-Noël 
Jeanneney la veille de son départ en 2007) ; 
-  pour exiger de l’administration la tenue de deux 
réunions CCPC par an ; 

-  pour plus de transparence dans les changements de 
groupe d’emploi ; 
-  contre l’arbitraire et la régression salariale pour plus 
d’égalité dans la distribution des points variables ; 
- pour faire valoir auprès de la direction et de la tutelle, 
la pleine légitimité des contractuels sur crédits de 
vacation à intégrer à leur tour, cette instance ou une 
commission analogue (réalisation courant juin 2009) 
Sans oublier que la FSU est le seul syndicat qui tenait 
des permanences avant chaque réunion CCPC sur 
Tolbiac, voire sur d’autres sites, pour recevoir les 
contractuels - quelque soit la nature de leur contrat ou 
de leur appartenance catégorielle - et les aider à 
préparer les recours sur la base des critères objectifs et 
identiques. Pour toutes ces raisons, n'hésitez pas à 
choisir la liste FSU lors des prochaines élections. 
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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 

http://bibliothequesenlutte.wordpress.com 
www.snasub.fr 

 

 
 

  
uelle que soit la conjoncture politique, économique et sociale, nous sommes convaincus que les 
personnels ont intérêt à s’unir et à s’organiser, de manière permanente, pour défendre leurs intérêts 

professionnels, lutter contre les inégalités et imposer la satisfaction de leurs revendications. N'oubliez 
jamais que c’est de vous, de votre implication que dépendra la satisfaction de vos revendications. Unis et 
organisés dans la démocratie et l’indépendance, vous représentez une force considérable. 
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Nom :  
Prénom : 
Statut :  
Adresse professionnelle : 
Courriel : 
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 


