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baissement des services aux publics, abaissement des conditions 
de travail des personnels, abaissement des missions de la 
bibliothèque, abaissement des moyens et de l’effectif, abaissement 

du budget, abaissement de l’intérêt de la nation et, il le fallait bien, 
abaissement des primes de fin d’année. 
 
Tout cela pour rehausser la politique de liquidation sociale mise en oeuvre 
par un Ministère de la Culture en déshérence. Ne brille plus, sous les ors, 
que l’éclat factice de la prose mitterrandien0ne qui, puisant son inspiration 
dans le fond du caniveau, lance « la Culture pour Chacun » contre « la 
Culture pour Tous » , foulant, les mains sales et la tête trop haute, 
l’œuvre commencée par André Malraux il y a un demi-siècle.  
 
La FSU a mis en garde la direction de la BNF  contre des orientations 
budgétaires prises sans mot dire sous le joug de la Réduction Générale 
des Politiques Publiques ; elle continuera d’exiger le rétablissement de 
l’effectif et des missions à la hauteur des objectifs qui sont ceux d’une très 
grande bibliothèque au service de tous les publics. L’ambition culturelle 
n’est pas, en effet, incompatible avec l’exercice d e la démocratie.   
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«Malraux trahi par Mitterrand» 
 
 

ans son discours aux préfets de région le 1er 
septembre, le ministre de la Culture a indiqué 
que « la Culture pour chacun » était au 

premier rang des enjeux culturels prioritaires pour le 
Ministère. Un forum national devrait se tenir en 
février 2011, faisant suite à des forums régionaux qui 
vont être organisés durant l'automne. 
 
Au ministère un document intitulé « Culture pour 
chacun – Programme d'actions et perspectives » et 
qualifié de « projet » circule. Voici une première 
analyse que nous faisons de ce document de travail. 
Il s'agit d'un « projet » certes, mais à seulement 
quelques semaines des rencontres régionales il 
semble que ce document soit la feuille de route en 
région pour parler de la « Culture pour chacun ». Il 
s'agit donc de la feuille de route des DRAC. 
 
L'introduction de ce document, intitulée : « L'héritage 
de la démocratisation culturelle » fait référence à 
l'intervention d'André Malraux à l'assemblée 
nationale sur le budget des affaires culturelles, le 27 
octobre 1966.  
 
Il est fait référence à ce discours pour légitimer le 
passage par Malraux d'une culture pour tous à une 
culture pour chacun. Cette interprétation, qui plus est 
discutable, est en plus doublement tronquée. En 
effet, Malraux déclare préalablement au passage cité 
: « Il y a deux façons de concevoir la culture, la 
soviétique et la démocratique » et il le clôt par : « Il 
faut donc que nous bâtissions une maison de la 
culture par département ». 
 
C'est dans ce fameux discours qu'il déclare : « 
...savez vous ce que représente 80 maisons de la 
culture ? Le coût de 25 km d'autoroute » En 
restituant honnêtement le passage complet du 
discours (ce dont l'auteur de ce document se garde 
bien de faire...), il est clair que la culture pour chacun 
évoquée par Malraux se situe dans le contexte 
politique de la Guerre Froide et de la question de la 
culture dans un pays totalitaire. Il est peu probable 
également que le MCC se lance dans la construction 
de nouvelles maisons de la culture pour donner corps 
à sa culture pour chacun, condition posée par 
Malraux. 
 
Ceci n'a donc rien à voir avec la culture pour chacun 
selon un gouvernement néo-libéral. Pour lui, la 
culture pour chacun c'est en réalité à chacun sa 
culture: les jeunes, les vieux, « le populaire » (page 
7), le bourgeois...a chacun selon son mérite. 
 
Ce concept est à la culture pour tous ce que l'équité 
est à l'égalité En matière sociale, une répartition 
équitable ne correspond pas à l'égalité au sens strict. 
C'est une "juste mesure", un équilibre, qui permet de 
rendre acceptable une forme d'inégalité lorsque 

l'égalité ne serait pas acceptable. Pour l'être humain, 
l'égalité est le principe qui fait que les hommes 
doivent être traités de la même manière, avec la 
même dignité qu'ils disposent des mêmes droits et 
sont soumis aux mêmes devoirs. C'est bien dans 
cette perspective que Malraux se situe lorsqu'il 
déclare le 27 octobre 1966 que : « Le problème est 
donc de faire pour la culture ce que la IIIème 
République a fait pour l'enseignement : chaque 
enfant de France a droit aux tableaux, au théâtre, au 
cinéma comme à l'alphabet. » 
 
Parler de culture pour chacun et donc d'équité, 
cheval de bataille du libéralisme, c'est aussi et avant 
tout ne pas parler d'égalité. 
 
C’est au nom de l’équité que le patronat a mis en 
avant, dans son projet dit de « refondation sociale », 
c’est-à-dire de destruction progressive des acquis 
sociaux de 1936, 1945 et 1968, sa stratégie 
individualiste et inégalitaire du contrat opposé à la loi 
dont l’application devrait être toujours démocratique, 
collective et égalitaire.  
 
Alors que l’égalité est ce processus politique, 
objectivé par les rapports de force promouvant le 
principe égalitaire, validé par la loi, et disposant que 
les individus sont égaux entre eux parce que leurs 
conditions d’existence induisent une liberté et une 
autonomie qui ne peuvent plus se prévaloir d’une 
domination s’exerçant entre eux ou contre eux, 
l’équité est ce discours moral qui donne à entendre la 
subjectivité du sentiment personnel de justice sans 
avoir à poser la question des inégalités relatives aux 
différences de position sociale dans une société 
subordonnée à une logique de classe. 
 
« Les peuples demandent de la culture » disait 
Malraux dans son discours de 1966. Le MCC, 44 ans 
après, déclare (page 5 du document) ….« D'une 
certaine manière, le véritable obstacle à une politique 
de démocratisation culturelle, c'est la culture elle-
même »....il fallait oser. Et bien, supprimons la 
culture. Le problème sera réglé. Chacun recevra ce à 
quoi son appartenance sociale ou communautaire lui 
donnera droit et se trouvera ainsi protégé de toute « 
intimidation sociale », nouveau merveilleux concept 
forgé par les théoriciens du MCC. Par la même 
occasion, évacuons toute notion d'exigence et 
d'excellence (page 5), facteur d'accroissement de 
cette « intimidation ».  
 
Le « consensus culturel » (page 7) se satisfera du 
minimum, ce sera toujours suffisant pour les « 
cultures populaires ». La suite du programme est 
déjà connue : dans d'autres pays européens (Italie, 
Grande Bretagne), on dénonce dans un premier 
temps l'élitisme culturel pour ensuite on démanteler 
les institutions culturelles. 
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CTP du 16 novembre : le sens d’un boycott

 
 
es 16 et 22 novembre derniers, la majorité des 
organisations syndicales a refusé de siéger au 
comité technique paritaire, rompant de ce fait le 

dialogue avec une direction sourde aux 
préoccupations des personnels de l’établissement. 
Ce refus a été motivé par la réponse insatisfaisante 
de l’administration à la question de la prime 
traditionnelle de fin d’année dite « prime de 
reliquat ».Ce motif explicite, en soi particulièrement 
important, ne saurait cependant dissimuler la cause 
plus profonde de cet acte fort, symptomatique d’une 
déconnexion préoccupante entre la direction et les 
personnels. 
 
 

 
 
C’est en effet dans le contexte difficile occasionné 
par la baisse des effectifs, l’affaiblissement 
budgétaire et la stagnation des salaires que la 
direction de l’établissement, loin de donner des 
gages de soutien aux personnels dans leurs activités 
et leurs missions, poursuit tout au contraire une 
politique coûteuse de réorganisations successives 
des services, sans que celles-ci n’aient d’autres 
finalités effectives que celles de remettre en cause 
les pratiques – sinon les métiers – des agents. 
 
Ainsi s’explique le recours systématique aux cabinets 
de conseil en management, avec l’aide desquels 
s’élaborent des organigrammes cibles et se 
dessinent de nouvelles méthodologies visant à 
renforcer la « performance » de l’agent. Dans le 
même temps le développement de la polyvalence 
destinée à pallier le déficit en personnel contribue à 
transformer ou à multiplier les fonctions de l’agent. 
Enfin la part croissante des vacataires prise dans 
l’application des missions permanentes de 
l’établissement conduit à une atomisation du travail 
comme à une surcharge d’investissements en 
formation. 
 
 
 

 
Il découle de cette dégradation générale une perte 
de sens des activités s’accompagnant bien souvent 
d’une baisse d’implication chez des agents 
initialement motivés. En droit d’attendre d’être 
confortés dans l’accomplissement de leur mission, 
ceux-ci voient au contraire l’exercice de leur métier 
contrecarré.  
 
Or, d’une restructuration l’autre, l’administration, sans 
prendre le pouls de cette évolution inquiétante, se 
félicite de l’active participation des personnels dans 
la mise en œuvre des organisations nouvelles de 
travail. Et loin de prendre en compte les nombreuses 
préoccupations transmises par les organisations 
syndicales dans le cadre du comité technique 
paritaire, elle paraît n’user de cette instance que pour 
valider des décisions prises en amont, dépréciant 
ainsi considérablement la parole des représentants 
du personnel. 
 
Le comité technique paritaire, instance purement 
consultative, est néanmoins une étape nécessaire 
avant d’appliquer des décisions d’ordre collectif, et à 
ce titre doit permettre un débat de fond apte à influer 
sur les décisions prises par l’administration. La 
direction actuelle de l’établissement l’a de fait 
transformé en simple chambre d’enregistrement. 
 
Significative à cet égard est la tenue du dernier CTP 
entérinant quatre réorganisations de services (MDIA, 
Reproduction, Musique, Arsenal), et ce en l’absence 
manifeste de la majorité des organisations 
syndicales, celles-ci ayant refusé de prendre part à 
une parodie de dialogue social à l’heure où les 
revendications sur la prime de fin d’année 
n’obtenaient aucune réponse satisfaisante.  
 
En conditionnant leur participation à une réponse 
significative de l’administration, ces organisations 
exigeaient dans le même temps de redonner un 
contenu pertinent au cadre de l’instance, cessant 
ainsi d’être les complices forcés d’une expédition des 
affaires courantes. 
 
En isolant la direction, elles lui signifiaient de 
facto sa coupure d’avec un personnel 
légitimement en colère au vu de la dégradation 
générale de ses conditions de travail, et de 
surcroît floué par la suppression tout ou partie de  
la prime de fin  d’année. Placée face aux 
conséquences ultimes de sa politique vidant 
l’établissement de ses compétences, la direction, 
incapable d’entendre le personnel autrement que 
par la force, a choisi clairement d’accentuer une 
rupture dont elle est la première responsable. 
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Le Labo  : un mirage Potemkine  

 
 

aurice Blanchot écrivait « une réponse juste 
s’enracine dans la question, elle vit de la 
question ». Les « réponses » qui ne 

s’enracinent pas ne répondent donc jamais : pleines 
d’associations d’idées, de concepts sans 
fondements, d’imaginaires désertés, elles sont 
incapables de survivre à l’épreuve du sens sans être 
placées sous la perfusion de la bouillie intellectuelle, 
cette logorrhée qui fait si bien vendre la pensée 
vendeuse de la « communication  managériale ».  
 
Nous en voulons pour exemple le vain lego posé 
dans le Hall Est de la BnF proclamé « Le Labo ». Ce 
dispositif exorbitant - 450.000 euros - est le héros 
bavard d’un feuilleton publié au petit bonheur la 
chance sur un blog tendance où rebondissements 
faiseurs et ronflements attendus masquent mal 
l’indigence d’un objet scientifiquement inexistant.  
 
La visite des lieux est instructive : la fulgurance du 
parallélépipède laiteux sur fond rouge écureuil ne 
dépasse pas celle d’un allume-gaz électrique. Ainsi 
nous sommes-nous projetés dans la « réalité 
augmentée », dans un espace organisé comme le 
stand d’un opticien branché ou quelques écrans 
déversent une lumière blême, contemplant notre 

image sur un écran et nous faisant, comme jadis face 
aux caméras des grands magasins à la période des 
fêtes, de vilaines grimaces à nous-même.  
 
Un public « nomade » au milieu de nulle part  
 
Le « nomade culturel », messie petit malin de la 
modernité clinquante que la direction de 
l’établissement invoque avec émotion lorsqu’il s’agit 
de cautionner la mise en œuvre de ses réformes n’a 
heureusement pas plus de  réalité que le labo ? Cela 
donne le vertige d’imaginer que le visiteur et le visité 
n’existent pas en dehors des rodomontades des 
« midis de l’information » ou des élucubrations 
électroniques du blog.  
 
En effet, rien du projet de contre-réforme du Haut de 
Jardin et de ses avatars n’est parvenu à s’inscrire 
dans le projet initial démocratique d’une 
« bibliothèque d’un genre nouveau » accompagnant 
le lecteur du commencement du savoir à sa 
radicalité, de haut en bas, et non, dans la fausse 
ivresse du nomadisme chic, au milieu de nulle part.  
 
Sur le blog du Labo, le 6 juin, on apprend que les 
visiteurs du samedi, ignorant le « principe du papier 
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électronique » passent néanmoins « un bon moment 
[…] sur l'ajout de sens aux ouvrages ». Une photo 
figure un jeune couple nomade, portant sac à dos 
lapon, surpris en pleine tentative « d’ajout du sens », 
à l’aide- le futur est derrière nous ! – d’une tablette 
semblable au « télécran » de notre enfance. 
Pathétiques nains technologiques, les visiteurs, 
éblouis par l’étrange bienveillance du Labo, ne 
sauraient être comparés aux « penseurs associés ». 
Ainsi l’un des « papas  penseurs» du « Labo » - 
posant sur le blog à la manière de celui de Rodin - ne 
met-il, chapeau l’artiste, « pas moins de 5 minutes 
pour savoir quoi faire d’une feuille de papier 
numérique ». Et que fait notre « penseur » ? Un 
avion en papier supersonique ? Un emballage 
spectral pour tranche de jambon holiste ? Une 
cocotte virtuelle ? Un dazibao quantique ? Non pas, il 
« navigue en transversal » comme Achab courant la 
baleine blanche. Finies les diagonales d’antan, 
d’ailleurs, ce serait bien le diable si nos penseurs ne 
parvenaient pas, in fine, à faire pousser les « arbres 
sémantiques » qui nous feront oublier les frondaisons 
révolues du jardin de Tolbiac ! 
 
Le 7 juin, nous lisons, soulagés, au pied de 
l’inquiétant « mur de sélection », qu’on lui « cherche 
encore un nom » ; ce matin là, nous comprenons que 
nous ne sommes plus « nulle part », mais 
« ailleurs », et cela commence à nous effrayer. 
Heureusement, le 18 octobre, après 4 mois 
d’angoisse insupportable, nous lisons sur le blog que 
même la puissante magie dématérialisante trouve 
ses limites, devant re-matérialiser pour opérer : « En 
cas de technologies de rupture, une matérialisation 
dans des contextes d'usages réels s'impose [...]» 
 
Une recette pour dématérialiser le propos : le 
bourrage de mots 
 
Aller nulle part avec l’envie d’aller nulle part n’est pas 
choses aisée. Pourtant, le blog du Labo vous donne 
la recette ; mais attention, cela ne marche pas à tous 
les coups : nous avons encore croisé ce matin dans 
le hall Est des surfeurs déçus par le voyage  dans le 
monde réel. Pourtant, voulant avoir « toutes les 
chances de succès », le blog « suit une méthodologie 
rigoureuse. Il est animé par une équipe de veille en 
temps réel, un comité d’auteurs, d’artistes, de 
dessinateurs, de scientifiques et d'experts ». Mais en 
quoi réside la rigueur de cette méthodologie ? « On 
commence à s'affranchir des signes, les éléments 
réels suffisant à induire les compléments » apprend-
t-on le 16 juin. Mais de quelle rigueur une telle 
méthodologie relève-t-elle quand elle use de 
concepts à ce point élargis et indéfinis qu’il serait 
possible d’en faire usage pour calculer la trajectoire 
d’une cacahouète salée lancée au dessus d’un 
comptoir de bistrot, vidanger une cuve à mazout à 
Bobigny, prendre un bain de pied dans un fusil de 
chasse ou encore apprendre à un caniche autiste à 
chanter la javanaise ?  Revenons au 3 juin, jour faste 
dans le zodiaque de la galéjade : « C'est un dispositif 
multiple: espace physique (preuves de concepts, 
adéquation ou non adéquation des technologies) […] 
Seules les technologies de rupture, les techniques ou 
usages innovants, évoluant en permanence, sont 

couverts ». En somme, un lieu de tous les possibles 
et de toutes les ruptures, un saut branché dans 
l’inconnu par la voie de la dialectique conjuguée au 
bourrage de mots.  
 
Derrière les mots, le chant du grisbi  
 
Le 26 juin, les inventeurs du labo, traversés par 
l’onde noire du doute écrivent, la mort dans l’âme : 
« va-t-on contribuer, accéder, et partager la 
connaissance à l'ère du numérique? ». Cessez de 
pleurnicher, génies !, répondent en choeur les jolies 
mannes du grisbi, « A l'occasion du premier atelier 
du Labo, sur la réalité augmentée, deux sociétés 
poseront les bases des échanges: Orange, avec une 
application de visite des Jardins de Versailles sur 
iPhone », et puis, ajoutent-elles en ultime, mutine 
pommade, « le 9 décembre, à 11h30, aura lieu le 
deuxième atelier du Labo […] pour lancer les débats, 
des présentations de technologies innovantes 
d'Apple, de Youtube, d'Orange Labs, et de quelques 
startups. » Quand les mots creusent la tombe du 
sens, le parfum de l’oseille fait recouvrer les esprits.  
 
Sous le Labo, les ruines 
 
Un de ces beaux matins qui se lèvent comme sur la 
planète Mars, le Comité Technique Paritaire  se met 
à ressembler au blog. Le Président Racine  annonce 
qu’il revient de Corée ; il y a visité une université  où 
se tient un lieu extraordinaire semblable à notre 
Labo : un espace inouï de 38000 mètres carrés qui 
est « exactement ce qu’il faut faire ». Reste donc à 
multiplier par 100 la surface de notre lego lilliputien 
de 3,8 mètres carrés en « dématérialisant » s’il le faut 
quelques salles de lectures ennuyeuses, puis  à y 
créer une armée de robots, car le seul que nous 
avions, présenté lors de l’inauguration comme une 
attraction, toujours en panne, a été envoyé à la 
cybercasse.  
 
La suite de la séance nous permet de constater que 
la direction semble avoir été dépassée par une 
communication incontrôlable et pernicieuse : au lieu 
de valoriser le Labo, elle le démolit méthodiquement.  
 
Sous le délire affleurent les ruines – la « réalité  
diminuée » - de ce qu’aurait pu être un véritable 
projet, ambitieux associant enfin la création, 
l’innovation et le développement de nouveaux  
outils de recherche ; rien a-t-il jamais été mis en  
œuvre pour faciliter l’accès des lecteurs aux 
nombreuses ressources numériques à travers 
une indispensable refonte du catalogue ? Les 
sommes engagées dans la réalisation du 
« Labo » n’eussent-elles pas mieux servi la cause 
du progrès en venant valoriser les bases de 
données et périodiques électroniques qui avaient 
demandé un effort budgétaire justifié et sont 
déconsidérées ? Cela pose de manière aiguë la 
question d’une telle utilisation de l’argent public  
dans un contexte de récession. Le Labo n’est pas 
une avancée pour la BnF, c’est un gadget 
exorbitant pour le contribuable et un recul pour 
nos lecteurs.  
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Au village, sans prétention, j'ai mauvaise 
réputation…  
 
La FSU permet régulièrement aux camarades 
intéressé(e)s de suivre dans le cadre de leur 
formation syndicale des stages sur les LGBT-
Phobies, c'est-à-dire les discriminations à l’égard des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transsexuelles. 
 
La FSU, qui est présente chaque année à la Marche 
des fiertés (ancienne Gay Pride), entend par là lancer 
un signe fort à l’égard des agent(e)s de la BnF, 
syndiqué(e)s et non-syndiqué(e)s : tous ceux et 
toutes celles qui pourraient avoir personnellement 
vécu des situations de LGBT-Phobies, ou avoir été 
informé(e)s de situations discriminatoires à l’égard de 
leurs collègues, peuvent contacter la section locale 
de la BnF. 
 
Il est parfois difficile quand on fait partie d’une 
majorité de se représenter ce que peut vivre une 
minorité. Un simple exemple suffira : Vous êtes un 
homme hétérosexuel, tranquillement assis à la 
terrasse d’un café. Vous discutez sereinement avec 
votre copine. Le soleil brille, votre bonheur est à son 
comble. Pris d’un accès de tendresse, vous saisissez 
la main de votre amie. Des gens vous voient. 
L’instant d’après, vous êtes à terre, roués de coups, 
et les insultes fusent. Votre « crime » ? Vous êtes 
hétérosexuels dans une société où cette sexualité est 
minoritaire… 
 
Dans la réalité, des hommes et des femmes 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transsexuel(le)s, qui 
n’ont aucune autre prétention que de vivre comme ils 
/ elles l’entendent, connaissent des discriminations 
de toutes sortes : indiscrétions insultantes (rumeurs), 
non-dits, exclusion, insultes, menaces, harcèlement 
moral, agressions sexuelles, reniement,  agressions 
physiques pouvant aller jusqu’au meurtre. 
Leur vie au quotidien s’apparente souvent à la 
chanson La Mauvaise réputation de Brassens : « Au 
village, sans prétention, // J'ai mauvaise réputation. // 
Qu'je m'démène ou qu'je reste coi // Je pass' pour un 
je-ne-sais-quoi! // Je ne fais pourtant de tort à 
personne // En suivant mon chemin de petit 
bonhomme. // Mais les brav's gens n'aiment pas que 
// L'on suive une autre route qu'eux, // Non les brav's 
gens n'aiment pas que // L'on suive une autre route 
qu'eux ». 
 
Un gay ou une lesbienne peuvent expérimenter 
presque toutes les formes d’homophobie ou de 
lesbophobie, de l’insulte au tabassage en règle en 
passant par des attitudes discriminatoires bien plus 
sournoises: une remarque acerbe sur la chemise 
colorée d’un collègue peut suggérer qu’elle est « trop 
voyante », c'est-à-dire « pas assez virile », c'est-à-
dire « anormale » pour un homme. Ce qui passera 
pour un simple avis vestimentaire peut donc dans 

certains cas cacher un jugement discriminant sur 
l’orientation sexuelle. 
 
La lutte contre les LGBT-Phobies est aussi prioritaire 
que la lutte contre l’antiféminisme, contre le racisme 
ou l’antisémitisme. Les stages contre les LGBT-
Phobies  sont toujours très enrichissants pour les 
vieux (vieilles) briscard(e)s de la militance LGBT 
comme pour les personnes de tout genre et de toute 
orientation sexuelle qui se sentent solidaires de ces 
combats. Des jeux de rôles, des mises en situation, 
des études de cas concrets permettent de mettre en 
pratique de très substantiels apports théoriques sur 
les questions de norme ( « le normé », « le normal, 
« l’anormal »), de la discrimination, de l’homophobie 
ou de la lesbophobie collective, des blessures de 
genres et de sexualités, de la bisexualité, de l’identité 
de genre et de la transidentité, de l’application de la 
loi dans le domaine des LGBT-Phobies… 
 

 
 
Grâce à ces nouveaux outils, les militant(e)s peuvent 
devenir de meilleurs artisan(e)s de la lutte contre les 
LGBT-Phobies. Tous les agent(e)s, syndiqué(e)s et 
non syndiqué(e)s, peuvent donc compter sur la FSU, 
qui fera œuvre de pédagogie auprès de leurs 
collègues ou de leur hiérarchie et, dans les cas 
nécessaires, rappellera que seule la discrimination 
est punie par la loi, pas le fait de suivre une autre 
route que les « brav’s gens »… 
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Mettre fin à 
la précarité  
dans la fonction 
publique : 

Urgence !  
 
Janvier 2010 : le président de la République 
annonce au cours d’une émission télévisée « la 
titularisation progressive des contractuels ». 
 
Janvier 2011 , le secrétaire d’Etat à la Fonction 
publique devrait enfin ouvrir des négociations contre 
la précarité dans la Fonction publique. Les travaux 
préparatoires ont mis en évidence la convergence 
des revendications portées par les organisations 
syndicales, fort éloignées des positions du 
gouvernement. 
 
Pour celui-ci, les titularisations ne sauraient être 
systématiques, et il faudrait admettre la coexistence 
du contrat et du statut ; il souhaite ainsi, après avoir 
introduit le recours aux agences d’intérim, diversifier 
encore plus les types de contrats, en permettant à 
tous les employeurs publics de signer des « contrats 
de projet », clones des « contrats d’activité » 
expérimentés dans l’archéologie préventive. Si le 
terme du contrat est indéterminé, c’est parce que 
celui-ci prend fin sans préavis avec la mission, cause 
du recrutement. Le gouvernement écarte du champ 
des discussions le dossier des personnels recrutés 
sur des contrats aidés. 
 
Nos revendications urgentes d’un plan de 
titularisation, de la réduction drastique du 
recrutement de nouveaux contractuels, d’une 
politique exigeante d’insertion des personnes sur 
emplois aidés, de règles de gestion collectives et 
améliorées pour les contractuels ne pourront  
déboucher que si tous s’en mêlent . 
 
Telle est la conviction de la FSU, qui appelle avec la 
CGT et Solidaires Fonction publique à une journée 
nationale d’action contre la précarité le 20 janvier 
avec des rassemblements unitaires dans tous les 
départements. 
 

9 décembre : une première ! 
 
A l’appel de la FSU, de la CGT et de Solidaires, 
environ 300 personnes rassemblées le 9 décembre 
dernier sur le parvis des droits de l’homme à Paris, 

malgré les intempéries. Si la tradition de lutte contre 
la précarité est réelle dans différents secteurs de la 
Fonction publique, la mobilisation concerne cette 
fois-ci l’ensemble de la Fonction publique. Education 
nationale, culture, justice, collectivités territoriales : 
les témoignages ont été divers mais convergents. 
Les employeurs publics sont loin d’être exemplaires ! 

 

Toujours 
plus 
nombreux ! 
 
+ 200 000 précaires de 1998 à 2008 ; en moyenne + 
2,8% par an mais + 3,8% entre 2007 et 2008, du fait 
de la fonction publique d’Etat et de la Territoriale. 
 
• 346 000 pour les ministères et établissements de 
l’Etat (14,4% des personnels de la fonction publique 
d’Etat) ; 43% sont à temps incomplet. 
 
• 375 000 dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements (20,5% des personnels de la fonction 
publique territoriale) ; 47% sont à temps incomplet, 
sans compter les 56 000 assistantes maternelles. 
 
• 125 000 dans les hôpitaux et établissements de 
santé (14,6% des personnels de la fonction publique 
hospitalière). 
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Vers une « réforme » du rez-de-jardin ?  
 
L’annonce fut faite le 5 août 2010 au personnel de catégorie C du Département de la recherche bibliographique 
(DRB) que dorénavant les documents des magasins seront communiqués en salle X. 
 
L’innovation consiste à ce que seul un seul agent  de catégorie C supporte la charge des deux postes en banque 
et arrière banque de salle, séparés de 40 mètres , dans une salle qui n’a jamais été conçue pour la communication. 
Du jamais vu ! Aucune augmentation des effectifs n’est prévue alors qu’ils sont déjà insuffisants sans cette 
«réforme » passée en force. Aucune concertation avec les agents n’a réellement eu lieu. Or, cette mesure aura 
des incidences sur le travail en salle X de l’ensemble du personnel, toutes catégories confondues.  
 
Depuis le 11 octobre la communication des collections patrimoniales en salle X, est devenue effective tout d’abord 
pour 12 places  (et certainement 24 places  à l’instar de la salle T) et déjà plus de 6 fois , le magasinier s’est 
retrouvé seul, pour gérer 3 espaces de travail de 16 à 18 heures : laissant ainsi l’espace mezzanine sans 
surveillance, alors qu’à l’ouverture en 1998, 2 magasiniers étaient dédiés à cet espace pour  la surveillance, la 
communication des microfiches des archives biographiques, les microfilms des Didot Bottins et bottins 
téléphoniques et bien sûr le renseignement bibliographique. Les plages de travail en SP se sont allongées jusqu’à 
4H00 et demi pour le magasinier d’ouverture, et de nouvelles places de personnes recours  de 16 à 18 heures se 
sont rajoutées. 
 
On peut s’étonner de la légèreté manifestée dans l’annonce d’un changement d’une telle envergure pour 
l’organisation et les missions du service public au DRB. Déjà le déménagement de la salle I en E, (désormais 
partagée avec le SDLL), avait provoqué une réduction d’espace et un désherbage massif, plus d’un tiers des titres 
ont ainsi disparu en l’espace de 2 ans. C’est le résultat d'une politique qui se veut plus attractive pour le public, 
mais contredite par une hémorragie des moyens… (Preuve d'une jolie novlangue). 
 

 
 
Nous y voyons la marque d’une évolution très préoccupante qui ne concerne pas seulement le DRB, mais 
l’ensemble des agents de la BnF. Les conditions du service public, déjà dégradées, vont empirer, au détriment 
aussi des lecteurs. Ce que viennent chercher les lecteurs en salle X, c’est justement un espace dédié à la 
recherche bibliographique que viendra bientôt troubler la circulation impromptue de chariots et de livres acheminés 
vers une banque de salle non aménagée pour cela.  
 
Les problèmes liés aux pics de fréquentation, aux longues files d’attente en pied de tour et aux cadences 
insoutenables de nos collègues chargés de la communication dans d’autres départements ne trouveront pas leur 
solution dans le grignotage de 12 ou 24 places supplémentaires prises au DRB ou ailleurs. Ils sont clairement la 
conséquence d’une politique d’accréditations inconsidérée menée depuis plus d’un an : une ouverture à tout va 
pour faire du chiffre, sans se donner les moyens en termes de recrutement. Au vu des restrictions budgétaires, 
nous dénonçons l’incohérence de ces décisions ! Et dire qu’aucun bilan n'a été fait ou communiqué aux collègues 
du service ! 
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Lorsque le ministre de la Culture, coupe de Roederer 
en main, vient de décorer deux « généreux » 
mécènes de la BnF, on est en droit de s’interroger 
sur l’opportunité de tels soutiens. En effet, lorsque 
l’on sait que ces mécènes bénéficient de 
substantielles réductions d’impôt pour leurs « dons » 
et qu’ils peuvent faire, entre autres, figurer leur nom 
sur les catalogues d’exposition de la Bibliothèque , 
on se demande s’il ne s’agit pas d’un marché de 
dupes, au détriment de l’image de la BnF : un impôt 
payé régulièrement par ces donateurs si distingués 
et redistribué par l’État au profit de l’établissement ne 
permettrait-il pas de financer tout autant des achats 
exceptionnels ? 

 

 

Sans remettre en cause le choix des documents 
acquis au titre du mécénat, il est clair que, de fait, le 
mécène attendra de la BnF un retour sur son geste 
« généreux », en sollicitant, par exemple une 
numérisation en toute hâte, comme cela s'est vu il n'y 
a pas si longtemps avec le "manuscrit Casanova", 
sans souci des priorités définies par les personnels 
de l’établissement. Quant au choix de L'Oréal pour 
parrainer une de ses bourses, en pleine année de 
l'affaire Woerth-Bettancourt, il n'y avait vraiment que 
la BnF pour se draper dans de tels oripeaux qui ne 
fleurent ni la rose et encore moins l'aubépine... Et ne 
parlons pas de la prime aux gagnants, dite « Prix de 
la BnF », attribuée à de jeunes écrivaillons 
désargentés en mal de reconnaissance, Pierre 
Guyotat et Philippe Sollers, lequel doit être bien en 
cours quai François Mauriac puisque la « Bourse de 
recherche Prix de la BnF » lui est également 
consacrée via les travaux d'une jeune chercheuse.  

A quand le « Prix Prestige Bettancourt-BnF-
Sollers » remis au plus généreux donateur de la 
Bibliothèque lequel en retour bénéficiera de la 
plus grande ristourne fiscale octroyée par Bercy 
et la rue de Valois réunis ? Comme on disait jadis 
sous le porche des églises, « A votre bon cœur, 
m'sieurs dames, le Bon Dieu vous le rendra » 

 

 

 

Lire 
Dominique Andolfatto  & Dominique Labbé  : 
Toujours moins ! Déclin du syndicalisme à la française 
; Gallimard coll. « Le Débat » ; 2009 ; 222 p. ; 16,50 €) 

 
omment en est-on arrivé là ? Comment, alors que le 
syndicalisme français concernait en 1938 plus de 4,5 
millions d'adhérents et qu'il comprenait au mitan des 
années 1970 proportionnellement autant de salariés 

que dans les années 1950 (presque 30%), a-t-il pu 
sombrer au faible niveau de représentation actuelle, 
avec des organisations qui ne font plus peur ni au 
patronat ni au gouvernement  et craignent, bien plus 
que ceux-ci, leurs propres adhérents avant tout ? C'est 
ce qu'essaie d'expliquer l'ouvrage de Dominique 
Andolfatto et Dominique Labbé, deux chercheurs 
spécialisés sur l'histoire syndicale, les relations et les 
représentations interprofessionnelles en France. Un 
livre très dense, édifiant et consternant quant au 
portrait ravagé du paysage syndical actuel qu'il 
propose (nb : il offre un panorama de tout le 
syndicalisme actuel, dont la fonction publique à 
laquelle nous nous rattachons à la BnF mais on ne 
peut, faute de place, dans la présente chronique, faire 
état de toute cette diversité. Le syndicalisme y est bien 

implanté mais c'est très loin d'être le cas partout 
ailleurs).  
 
Epluchant méticuleusement toutes les archives des 
centrales (du moins, quand on veut bien le leur 
communiquer), les dépouillements des différentes 
élections et l'appareil législatif qui définit le cadre et les 
possibilités de lutte des organisations syndicales 
depuis presque cent ans et surtout l'après-guerre, ils 
en arrivent à dresser un portrait peu flatteur des 
syndicats, non tant des syndiqués eux-mêmes, de la 
base mais surtout des élites bureaucratiques de ces 
organisations et expliquent comment celles-ci ont 
détourné au fil du temps le bénéfice des luttes à leur 
profit et à celui de  leurs ennemis traditionnels 
(organisations patronales et gouvernement) qu'elles 
sont pourtant censées combattre.  
 
Alors que les médias tentent de nous faire accroire 
que c'est par leur côté jusqu'au-boutiste que les 
différentes organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, 
etc.) empêchent quelque concertation que ce soit et 
tout dialogue social, il est montré qu'au contraire, c'est 
la position mollassonne et consensuelle adoptée par 
les directions de ces organisations qui lèsent les 
salariés et empêchent toute opposition au 
démantèlement progressif des acquis sociaux opéré 

C 

La BnF , danseuse des richards   
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de plus en plus brutalement par le patronat et les 
politiciens libéraux depuis plus de trente ans 
désormais. D'où la désaffection d'une part croissante 
des salariés pour les syndicats cependant que la 
colère sociale n'a jamais été aussi forte.  
 
Cela s'explique pour plusieurs raisons historiques ; la 
principale est l'absence progressive des syndicalistes 
du lieu de travail. Alors que jadis le représentant 
syndical était présent, travaillait une part de son temps 
comme ses collègues, était l'incarnation de la 
solidarité entre les travailleurs, quitte à passer une 
bonne partie de son temps comme « aide sociale » ou 
« bureau des pleurs », il a progressivement disparu 
des lieux de travail pour passer dans des 
permanences avec des décharges complètes, ne 
croisant plus qu'occasionnellement (généralement au 
moment des élections) ceux dont il devait être et le 
bouclier et le fer de lance de lutte.  
 
Mieux encore ce temps qui n'est plus passé au travail 
n'est plus payé par les travailleurs eux-mêmes mais 
par le patronat et la collectivité ainsi qu'en a décidé la 
loi. Le syndicaliste se retrouve ainsi dépendant de 
deux volontés pourtant antagonistes.  
 
L'absence d'implantation syndicale dans le monde de 
l'entreprise a permis par ailleurs, par la 
méconnaissance du terrain des organisations 
syndicales laissant le champ libre dans les faits à 
l'administration du Travail, le glissement de 
négociations de branche, où un traitement équivalent 
avait lieu pour tout un domaine, toute une profession, 
à la négociation libérale à l'anglo-saxonne, celle au 
niveau de l'entreprise et qui permet au patron d'avoir 
les coudées franches et d'agir à sa guise.  
 
Autre chose est aussi le financement de plus en plus 
opaque des organisations syndicales. Alors que jadis 
tout venait de la base (quoi qu'il y eût déjà l'aide de 
municipalités dont la plus célèbre est la prise en 
charge du fameux congrès d'Amiens de 1906) par les 
cotisations, la provenance de l'argent a singulièrement 
changé de nature au fil du temps pour provenir 
essentiellement et du gouvernement et du patronat 
(qu'on songe à cette partie émergée de l'iceberg que 
fut la peu ragoûtante histoire récente des valises de 
l'UIMM, laquelle avait fait la une des médias mais n'a 
toujours pas trouvé son aboutissement tant trop 
d'intérêts patronaux et syndicaux sont en jeu). Ce qui 
explique, paradoxe incroyable quand on y songe, que 
les principaux syndicats n'ont jamais été aussi riches 
que maintenant lors même qu'ils représentent de 
moins en moins de monde, n'ont jamais eu si peu 
d'adhérents et ont énormément de peine à inciter les 
gens à participer aux élections professionnelles. Et l'on 
ne parle pas de leur frilosité, de leur pusillanimité 
quand il s'agit d'appeler à la grève générale réclamée 
à corps et à cri par plus de 3 millions de personnes en 
colère dans la rue comme on a pu le constater en 
2009 et 2010, triste spectacle que celui-là... 
 
Evidemment, tout cela a sans doute été voulu et 
construit, les élites syndicales d'aujourd'hui, les 
Thibault, les Chérèque, les Blondel, les Aschieri, ces 
bien nommés « partenaires sociaux » et non 

« adversaires » comme il serait logique, paraissant au 
lieu de tous comme les pantins du patronat, du 
gouvernement, de la finance et des lobbys industriels. 
Et à quoi bon s'en inquiéter, doivent penser ces gens 
puisque depuis la fin des années 1970, moins on a 
d'adhérents, plus on a d'argent, sans compter que 
moins on a d'adhérents, moins on a de chance d'être 
contesté par tous ceux d'en dessous qui ont encore le 
malheur de marner et de vouloir se battre ? Au final, à 
quoi bon défendre les salariés, doivent-ils encore se 
dire, whisky en main, cigare au bec, tant que nous ne 
mordrons pas la main qui nous nourrit, nous 
demeurerons prospères et autosuffisants !  
 
Pour remédier à ce triste constat qui amènerait plus à 
sortir les mouchoirs qu'à relever les manches, les 
auteurs de cet excellent état des lieux préconisent 
avant tout qu'on en revienne à une indépendance 
totale des syndicats lesquels ne doivent plus être 
irrigués par ces détournements d'argent public que 
sont les prélèvements sur les caisses de Sécu ou 
encore ces abus de biens sociaux que sont les 
subventions ou moyens matériels accordés par 
l'employeur ou le patronat.  
 
La seule source de financement doit être la cotisation, 
elle et elle seule et elle doit se doubler d'une 
transparence financière inexistante aujourd'hui et 
d'élections libres de dirigeants devant rendre des 
comptes à la sortie de leur mandat. 
 
En outre, il faut revenir à ce principe qui valait 
jusqu'avant les années 80, savoir que les négociations 
doivent être menées par quelqu'un du syndicat 
extérieur à l'établissement ou à l'entreprise, cela 
devant être conforté par une unité syndicale locale 
fondamentale pour résister aux coups des directions 
patronales (sans compter évidemment un retour à la 
négociation par branches sans dérogations).  
 
Enfin et surtout, il faut que les syndicalistes reviennent 
sur les lieux de travail et pour cela, le non-cumul des 
mandats est essentiel. Le dirigeant syndical doit 
redevenir le ciment entre les travailleurs, celui des 
luttes sociales au quotidien, qu'il était et qu'il n'est 
hélas plus. Encore une fois, tout cela a été 
consciemment voulu et mis en place par le patronat, 
les gouvernements, l'administration et les nouvelles 
élites syndicales, il est toujours temps de le détricoter.  
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Ecouter 
 

That Feller Geller : 
S'pacific view  
Herb Geller and his Sextet 
 
Featuring: Herb Geller (as), Kenny Dorham (tp), 
Harold Land (ts), Lou Levy (p), RAy Brown (b), 
Lawrence Marable (d) 
Fresh Sound Records. 10 euros 
 
Quand sa femme, Lorraine a cassé sa pipe, elle 
n'avait pas 30 ans. Herb ne pouvait plus rentrer chez 
lui, vivre seul chez lui, voir toutes ces choses à elle.Il a 
loué une chambre pendant deux semaines au bord de 
l’océan, dans le nord, et il a regardé les baleines 
pendant des heures. Il téléphonait, tombait sur ma 
femme, et il lui disait : "aujourd’hui il y a eu tant de 
baleines", ou encore "aujourd’hui, il n’y a pas eu de 
baleines" disait Lou Levy. 
      
Avec, entre autres, Art Pepper, Frank Morgan, Bud 
Shank, Lennie Niehaus, Charlie Mariano, Paul 
Desmond, Buddy Collette, Herb Geller, fût et demeure 
aujourd’hui un des plus grands altistes californiens, ce 
qui, quand on connaît le chemin plutôt froid - Claude 
Thornhill, Lucky Millinder et Jerry Wald à New-York- 
parcouru par le musicien, né à Los Angeles en 1926, 
avant de revenir, malheureux comme Ulysse, toucher 
la cote dorée, montre bien à quel point le son « west 
coast » doit davantage aux circonstances qu’au point 
de vue qu’offraient les plages de Santa-Monica et les 
vallées brûlantes de l’arrière pays.  
 
Davantage mais pas complètement. Parce que forts 
d’une musique nouvelle pleine d’imagination et de 
tumultes tranquilles, il fallu aux jeunes gens déjà vieux 
du Lighthouse trouver un imaginaire de pierres, de 
sable, de chair et de nuit sous le grand ciel d’encre 
découlant comme une nuit à l’envers, de l’orient aux 
rocheuses, moire inassouvie au dessus des eaux 
tièdes du Pacifique. Parce qu'il faut, de fort inspiré, 
redevenir faible, on le sait bien, pour trouver le ton 
juste de l’incantation.  
 
Ainsi brisées, étranglées à quatre mains, laminées par 
la géométrie facile des assurances sur la mort, les 
âmes en chemises hawaïennes faisaient le voyage 
dans un paysage de palmes textiles privé d’autre 
perspective que celles de son propre vert, de son bleu 
roi, de son jaune solaire, de son blanc frénétique 
semblable au ventre glabre, oscillant, tendre presque, 
de ces requins hurleurs abandonnés un soir de 1947 
dans le sillage rouge sang de la dame de Shanghai.  
 
Une vue sur le Pacifique : les baleines au large, les 
irlandaises abolies des îles de San Juan, silhouettes 
oublieuses, avalées par la chaleur, ajustant leur robes 
en plissant leurs yeux siamois, les massifs suants des 

bougainvilliers, l’asphalte détrempée et la route qui ne 
ramène plus jamais chez soi.  
 
Béant comme un trou de grammaire dans la cohue 
interminable des mots qui passent, l’emplacement de 
la vie perdue - « inexplicablement » disent les 
biographies – de Lorraine Walsh-Geller  ne ressemble-
t-il pas au sublime kantien, beau et terrifiant comme la 
réalité formidable de la baleine dansant dans  
l’anthracite ? 
 
Après l’exposition du thème singulier de S’Pacific, qui 
ouvre l’album, Herb Geller, entre dans la peine et joue 
terrible, avec une hargne rentrée, retaillée, coupée 
comme un vin fort par les premières promesses du 
soir, lançant haut ses notes de cuivre fauve. Et 
Tranche, stoïque, la trompette de Kenny Dorham 
pressentant la belle main franche d’Harold Land sous 
le jeu impérieux du pianiste Lou Levy. La section 
rythmique composée par Ray Brown et Lawrence 
Marable est presque agressive, sèche, revêche, idéale 
sous le soleil.  
 
Un des plus grands albums cool, essentiel, gravé dans 
la bakélite le 14 mars 1957, avec la simple force du 
cœur, aux antipodes des jérémiades lipidiques qui 
polluent aujourd’hui ce qui demeure de la poésie de 
nos heures perdues.    
 



 12 

 

 
Tolbiac : poste 49-04 

Permanences lundi matin, mardi après-midi, mercredi , jeudi matin 
et vendredi 

Locaux syndicaux/Bureau 714/A2/Bandeau sud 
fsu-bnf@bnf.fr 

http://bibliothequesenlutte.wordpress.com 
 

 
 

Quelle que soit la conjoncture politique, économiqu e et sociale, nous sommes 
convaincus que les personnels ont intérêt à s’unir et à s’organiser, de manière 
permanente, pour défendre leurs intérêts profession nels, 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 v os revendications.  
 
Unis et organisés dans la démocratie et l’indépenda nce, vous représentez une force 
considérable. 
 

 

BULLETIN D’ADHESION  
 

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

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

*Les cotisations syndicales donnent droit à une réd uction d’impôts  


