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ans le film de Robert Bresson ? Au 
hasard Balthazar, Anne Wiazemski dit :  
« Après tout, il est facile de décorer un 

animal que nous aimons avec des fleurs », puis, 
plus loin, « Vous ne croyez à rien ? »,  
opposant la spontanéité du jeu au nihilisme de 
l'arbitraire.  
 

Négation des valeurs humaines, effacement des 
repères, autant d'infractions cyniques à la 
dignité de l’autre. 
 

L'expression de la dignité dans le travail 
impose des limites au contrat liant le salarié 
à l’employeur , aussi est-elle sans cesse 
abaissée par ce dernier pour que soit enfin levé 
ce qui fait obstacle à une forme malaisée 
d’exploitation et qui n'ose plus dire son nom. 
 

« Au hasard ? A l’arbitraire ! », devrions nous 
ajouter pour décrire l’entretien d’évaluation mis 
en oeuvre coûte que coûte par les 
administrations « réformées », moulinette de 
l’absurde dont les dents mordent au petit 
malheur la chance dans les carrières de nos 
collègues en y laissant l’empreinte de l’injustice. 
 

Dans ce numéro : 
 
Les caprices de l’évaluation 
Déclaration des syndicats au conseil 
scientifique 
Réforme de la catégorie B 
Compte rendu du CA du 1 er avril 
Protocole relatif aux non titulaires 
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Les caprices de l’évaluation ou  
le hasard de l’arbitraire  

 
 
Le contrat de travail : un 
compromis dangereux 
 
Le contrat de travail crée un lien de subordination  
hiérarchique entre employeur et employé, mais, 
étrangement, aucun texte de loi ne définit ce 
contrat de travail  ; seule la jurisprudence permet 
d’en tracer le contour : une convention mutuelle par 
laquelle une personne physique s'engage à mettre 
son activité à la disposition d'une autre personne, 
physique ou morale, sous la subordination de 
laquelle elle se place, moyennant une rémunération.  
 
Mais, du Contrat originel, au Contrat à Durée 
Déterminée (CDD), devenu aujourd’hui la forme la 
plus courante, la situation du salarié n’a cessé de  
se dégrader . Il faut en effet ajouter à l’aliénation 
temporaire de la liberté individuelle « consentie » - 
mais où est le consentement quand l’estomac 
commande ? – les conditions de l’incertitude et de 
l’angoisse qui raccourcissent, voire abolissent les 
perspectives de vie sociale. En outre, l’autorité de 
l’employeur s’exerce dorénavant dans les limites 
fixées par un droit du travail que les refontes 
successives voulues par la junte patronale du 
MEDEF ont contribué à rendre de plus en plus 
impraticable et poreux. 
 
Délivré des exigences du droit et faisant fi de que  
l’on nomme parfois la « dignité professionnelle », 
l’employeur exploite jusqu’à l’abus la force de 
travail, outrepassant parfois les limites de cet 
intime fragile: le corps.  Les entreprises et les 
administrations publiques n’usent-elles pas depuis 20 
ans du terme « ressources humaines », banalisant 
l’emploi de cette force à l’instar de l’énergie 
électrique, tirée de la combustion du charbon ou de 
la captivité de l’eau vive ; le corps du salarié n’a-t-il 
pas, alors, la même valeur, dans des contextes 
exceptionnellement durs mais obéissant à une même 
logique de production sans frein, que le minerai 
extrait du flanc d’une montagne ? Cela nous avait fait 
écrire dans ce même bulletin, il y a quelques années, 
que la mécanique du camp de travail était le 
dispositif le plus radical du mode de production 
capitaliste. Là où il y a des ressources humaines, il 
n’y a pas d’humanité. 
 

Le statut : un cadre devenu 
encombrant pour l’employeur 
public 
 
Le fonctionnaire, lui, ne dépend pas - ou plus – 
du contrat de travail , il n'est pas soumis au Code du 

travail ni aux conventions collectives, et ses 
conditions de recrutement, de travail et de 
rémunération sont définies dans le cadre du "statut 
général", véritable obstacle à l’usage immodéré de la 
force de travail dans un contexte de liquidation 
sociale. 
 
L'État social, état fragile de la démocratie, héritage 
des luttes populaires des deux siècles précédents, a 
vu ses contours tracés à l’issue de la seconde guerre 
mondiale avec le sang et la colère des victimes de la 
collaboration, une grande partie de la bourgeoisie 
industrielle et financière, contrainte de faire des 
concessions, devant renoncer momentanément aux 
prétentions de l’arrogance. 
 
Mais 70 ans après, le souvenir d’une guerre menée 
par le fascisme contre « l’espèce humaine » et pour 
l’avènement d’une économie matérialiste réduisant à 
la servilité les corps parfaitement réifiés, s’est 
progressivement effacé sous l’effet conjugué du 
spectacle, de la consommation et de la fausse joie 
du renoncement. Pour l’employeur public enfin libéré 
des contraintes morales imposées par les droits et 
les statuts des fonctionnaires, la voie est libre.  
 

 
 

La fin de l’égalité de traitement : un 
isolement 
 
Cette « libération » pratique doit beaucoup au 
décret de 2000 autorisant la « modulation des 
régimes indemnitaires selon la manière de 
servir» ; ce texte est en effet un véritable coup d e 
hache donné contre le principe d’égalité de 
traitement des agents publics . Il n’est que de voir 
la manière dont vibrent aujourd’hui les chefferies de 
la BnF goûtant le sel de la réaction et du mépris; 
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encouragées comme une meute à la chasse, elles 
organisent la curée des « mauvais serviteurs », 
pointant du doigt ceux qui ne courent plus assez vite 
derrière les nacelles et statistiques. Derrière la 
modulation des indemnités se cache un autre calcul 
beaucoup plus dangereux visant à diviser, séparer, 
éloigner, en isolant grâce à la « gestion individualisée 
des carrières ». 
 
L’isolement physique, lui, est déjà considérable à en 
croire cette collègue : Tout se passe avec son 
ordinateur, avec biblionautes: toutes les nouvelles 
sont sur biblionautes, pour prendre des congés, c'est 
GTA, puis Lotus… On s'envoie des e-mails avec mon 
chef alors qu’on est à moins de 20 mètres. 
 

 
 

L’évaluation comme nécessité de 
l’arbitraire 
 
L’arbitraire règne pour que plus rien ne retienne 
la main de la hiérarchie.  Il ne suffit pas « d’évaluer 
» dans un cadre ou l’absurde le dispute à 
l’approximatif, mais d’impliquer les agents dans un 
jeu dont-ils ne connaissent pas la règle, la « règle » 
étant qu’il n’y en a aucune, si ce n’est la liberté 
absolue de l'évacuateur ; liberté si brûlante que 
certains chefs de service peu coopératifs en refusent 
et en dénoncent l’usage au dam de leurs directions. 
 
La hiérarchie peut dorénavant dire tout et son 
contraire dans le cadre « d’observations 
générales » dont le contenu, souvent infondé, 
frise souvent le délire . 
 
Nous en voulons pour exemple la situation de deux 
agents: le premier, arrêté par son médecin s’était vu 
reprocher « des problèmes de santé [ayant] perturbé 
l'activité professionnelle ». La baisse d'activité due à 
l'arrêt-maladie est-elle un fait inhabituel et anormal 
au point qu'il faille en faire grief, ajoutant à la 

souffrance physique la souffrance morale et un 
sentiment malsain de culpabilité ? 
Le second agent, s’est vu considéré incapable de « 
traiter de façon autonome des situations complexes 
et inhabituelles » en matière de « connaissance et 
respect des règles d'hygiène et de sécurité » et 
dépourvu de capacités rédactionnelles". Ce dernier 
ne rédige pourtant jamais rien mais a signalé qu’une 
machine de son atelier risquait de blesser quelqu’un, 
obtenant qu’elle soit équipée de protections en 
mousse. 
 
Dans le premier cas le syndicat a obtenu la révision 
du vocabulaire des observations, dans l’autre, rien 
n’y a fait, le chef de service reconnaissant « la 
difficulté de l'exercice de l'entretien professionnel » 
mais laissant in fine à l’agent des « marges de 
progrès »; cela équivaudrait, si l’on évaluait les 
animaux à la manière de La Fontaine, non pas 
d’encourager la tortue à courir aussi vite que le lièvre, 
mais le lièvre à courir deux fois plus vite, ou, plus 
absurde encore, la cigale à tenir dans son bec un 
fromage. 
 

Un projet réactionnaire 
d’épuisement et de régression 
morale 
 
Évaluer, comparer, dénigrer, blesser, abaisser, 
opposer, dresser, peut aussi détruire.  
L’administration publique, qui poursuit 
méthodiquement la mise en oeuvre de la gestion 
arbitraire des agents et tire parti de « l’intranquilité » 
permanente dans laquelle elle les plonge, ne se fait 
pas à ce titre d’illusions : elle vient de proposer aux 
syndicats une réunion consacrée aux risques 
psychosociaux. 
 
Véritable visite commentée dans les ruines de la vie 
professionnelle, l’accord interprofessionnel sur le 
harcèlement et la violence au travail du 26 mars 
2010 ne reconnaît-il pas que « le harcèlement ne 
suppose plus nécessairement l’intention de nuire 
d’un individu mais que l’environnement de travail 
puisse en être le fait générateur notamment, à 
travers un « style managérial – le budget 
management est en hausse à la BnF - pouvant 
mener les collaborateurs à des extrêmes tels que 
burn-out, dépression, suicide ? ». 
 
L’économie pratique des ressources humaines 
n’aime rien tant, vous l’aurez compris, que le 
paysage social en ruine dû à l’abaissement 
moral: on ne travaille jamais aussi bien que dans 
le théâtre de la résignation. C’est même une 
recette libérale bien gardée que celle de la 
production amputée de toute idée de progrès ; 
absurde et brutal du point de vue humain, mais 
formidable quant au bénéfice insolent qui peut en 
être retiré. 
 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  
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Robert Darnton directeur de la Harvard University Library  

Déclaration des syndicats CFDT -CGT- 
FSU au Conseil Scientifique de 

la BnF  

 
ous pensons que l’accord signé le 1er 
février par la BnF, le SNE [Syndicat 
National de l'Edition] et la SGDL [Société 

des Gens de Lettres], visant à numériser 500.000 
ouvrages épuisés encore sous droits à la charge 
de l’établissement, à partir des exemplaires du 
dépôt légal, et renvoyant, depuis Gallica, à des 
sites commerciaux, menace gravement 
l’indépendance de la BnF. Il remet en cause la 
maîtrise de ses choix en matière de numérisation 
et, surtout, compromet comme jamais les 
conditions d’un accès libre et gratuit de l’ensemble 
de ses collections à tous ses lecteurs, sur place 
comme à distance, avec, pour seules limites, 
celles du droit de propriété intellectuelle.  
 
Outre le fait que cet accord entérine la prise en 
compte d’intérêts privés au sein d’une politique 
qui, dès lors, ne peut plus se dire tout à fait 
publique, l’opacité même de ses termes, à ce jour 
demeurés confidentiels, permet d’imaginer que n’y 
est pas garantie la possibilité de cet accès 
universel aux textes qui est le seul enjeu vraiment 
digne de cette « République des lettres » 
numérique, celle que Robert Darnton appelle de 
ses vœux dans son dernier ouvrage, Apologie du 
livre, paru il y a quelques mois, et dont nous 
aimerions citer deux courts extraits qui traduisent 
parfaitement notre état d’esprit : 
 

« Les bibliothèques ont pour raison d’être la promotion du bien public, l’ « encouragement du savoir », la 
connaissance « ouverte à tous ». Les entreprises sont là pour rapporter de l’argent à leurs actionnaires – 
chose positive, sans doute, si l’on considère qu’une économie de profits bénéficie également à l’intérêt 
général. Cependant, si nous autorisons la commercialisation des fonds de nos bibliothèques, nous ne 
pourrons éviter une contradiction fondamentale. Numériser les collections et les vendre en ligne sans se 
soucier de garantir un libre accès à tous reviendrait à répéter l’erreur qui fut commise lorsque les éditeurs 
s’emparèrent du marché des revues scientifiques, mais à une échelle bien plus grande puisque cela ferait 
d’Internet un instrument de privatisation d’un savoir qui appartient à la sphère publique » (p. 118-119). 

 
« Rester les bras croisés comme si l’on pouvait se fier aux forces du marché pour agir dans le sens de 
l’intérêt général serait une erreur. Nous devons nous impliquer, entrer dans le jeu et reconquérir les droits 
légitimes du public. (…) Certes, nous devons numériser, mais surtout démocratiser en assurant un libre 
accès à notre héritage culturel.» (p.120) 

 
Pour toutes ces raisons et nous inspirant de ces mêmes principes, nous demandons solennellement : 
 

• que le texte de l’accord du 1er février soit rendu public dans les meilleurs délais, 
• que des garanties nous soient données à propos des conditions d’accès public aux fichiers 
numériques réalisés dans le cadre de cet accord, 
• que nous soit précisément explicité dans quelles co nditions et avec quels moyens financiers et, 
surtout, humains, il est prévu qu’il soit réalisé . 

 
Note : à la demande de la FSU le texte de l’accord a été lu par le Président Racine aux 
membres du CTP le 18 mars  

N 
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Réforme de la catég orie B : sans 
corporatisme, agir dans l’unité  

 
 

e rassemblement du 11 mars en soutien à la 
rencontre entre l’intersyndicale des 
bibliothèques et le ministère a pu permettre 
quelques premières, mais timides, avancées : 

nouvelle dénomination du futur corps 
(vraisemblablement BAS = Bibliothécaire assistant 
spécialisé), « possibilité » de mise en place, sous la 
forme d’un plan pluriannuel, d’examens 
professionnels pour permettre le passage de BAS en 
catégorie A et de magasiniers en catégorie B. Mais le 
ministère se montre intransigeant quant à la situation 
de blocage imposée aux 1500 magasiniers 
promouvables en catégorie B (15 postes en 2010…) 
ainsi qu’au refus d’intégration des actuels BAS dans 
le corps des Bibliothécaires d’Etat. 
 
Quant à sa proposition de revalorisation de la grille 
indiciaire, financée par les suppressions de poste, 
elle n’a d’autre conséquence qu’un rallongement de 
la carrière et un ralentissement pour les 
changements d’échelon en début de carrière. Il s’agit 
bien de transformer les ex BAS en cadres payés au 
rabais puisque leurs missions vont être revues à la 
hausse : Les classes supérieures et exceptionnelles, 
en vertu du niveau de qualification (bac+2) qui leur 
sera reconnu se verront confier : 
 
- des tâches requérant un « niveau d’expertise » 
supérieur à celui des collègues de classes normales ; 
- des « responsabilités particulières de coordination 
d’une ou plusieurs équipes », soit des tâches 
d’encadrement d’un niveau supérieur à celles 
dévolues aux catégories B jusqu’à présent. 
 

Pistes de réflexion 
 
La question des statuts et des carrières est 
indissociable de celle de la grille fonction 
publique.  Par définition, chaque statut particulier 
occupe un espace déterminé dans cette grille, il doit 
donc s’inscrire dans la cohérence globale de celle-ci. 
Il en découle qu’on ne peut pas aborder utilement la 
question en partant d’une seule catégorie, d’une 
seule filière ou d’un seul niveau de qualification. A 
chaque niveau de qualification doit correspondre un 
niveau de recrutement par concours. 
 
Il existe 6 niveaux de qualification mais 3 catégories 
seulement. A chaque niveau de qualification doit 
correspondre un espace indiciaire propre qui 
garantisse un vrai déroulement de carrière. Quel que 
soit le niveau de recrutement, chaque corps 
statutaire devrait couvrir un espace indiciaire tel que 
l’indice terminal soit égal à 1,5 ou 2 fois l’indice de 
début. A niveau de recrutement équivalent, les corps 

des différentes filières devraient occuper le même 
espace indiciaire de la grille fonction publique. 
 
 

Les propositions de la FSU 
 
Les bases de départ ont été posées par nos mandats 
de congrès, à savoir l’intégration des primes dans le 
salaire et un salaire minimum de 1600€. 
 
Scénario 1 : coefficient de progression de 1,5 à 
tous les corps : 
- début de carrière catégorie C à 1600€ (primes 
intégrées), donc fin de carrière C à 2400€ net 
- début de l’échelle B à la médiane de la catégorie C 
(soit 2000€) donc fin de carrière B à 3000€ net ; 
- début de l’échelle A à la médiane de la B (soit 
2500€) donc fin de carrière A à 3750€ net. 
 
Scénario 2 : coefficient de progression de 1,7 à la  
Cat. C 1,6 à la Cat. B 1,5 à la Cat. A 
- début de carrière catégorie C 1600€ (primes 
intégrées), donc fin de carrière C à 2720€ net ; 
- début de l’échelle B à la médiane de la catégorie C, 
soit 2160, donc fin de carrière B à 3456€ net ; 
- début de l’échelle A à la médiane de la B (soit 
2808€), donc fin de carrière A à 4212€ net. 
 

Agir dans l’unité 
 
L’évolution des pratiques professionnelles, 
particulièrement sensibles à la BnF avec l’arrivée du 
numérique et les projets d’externalisation du 
catalogage des acquisitions étrangères (ainsi que 
des dites acquisitions) commandent une approche 
globale des questions statutaires. En ce sens, si la 
mobilisation semble s’ancrer dans la durée au niveau 
national avec, notamment, la création d’un collectif 
de BAS en lutte, nous notons que la plate-forme 
syndicale n’a pas encore permis d’éviter quelques 
replis corporatiste. Il en a été de même à la BnF, du 
moins au début du mouvement, puisque la FSU a 
rencontré des difficultés pour maintenir l’unité 
syndicale et s’est retrouvée seule convaincue 
qu’il fallait mobiliser l’ensemble des collègues  - et 
non pas seulement ceux directement concernés. 
Gageons que ces difficultés passagères seront vite 
surmontées et que les collègues pourront enfin entrer 
massivement dans le mouvement. 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L 
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DOSSIER SPECIAL CAP  
DES BIBLIOTHEQUES  

 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des CAP du 1er semestre 2011 
 
 

Conservateurs généraux 
 
Jeudi 5 mai 2011 
- Mutations, réintégrations, détachements 
 
Conservateurs  
 
Jeudi 5 mai 2011 
- Mutations, réintégrations, détachements - Liste d’aptitude d’accès au corps des conservateurs 
- Tableaux d’avancement 2011 (conservateur en chef) 
- 
Bibliothécaires 
 
Jeudi 12 mai 2011 
Mutations, réintégrations, détachements 
 
BAS 
 
Jeudi 19 mai 2011 
Mutations, réintégrations, détachements - Tableaux d’avancement 2011 ( 1ère classe et hors 
classe) 
 
Assistants des bibliothèques 
 
Mercredi 1er juin 2011 
Mutations, réintégrations, détachements - Tableaux d’avancement 2011 (classe exceptionnelle 
et classe supérieure) 
 
Magasiniers des bibliothèques 
 
Jeudi 9 juin 2011 
Mutations, réintégrations, détachements - Tableaux d’avancement 2011 (magasinier 1ère classe, 
magasinier principal 2e classe et principal 1ère classe 
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Tout savoir sur les CAP ! 
 

 
Rubrique « Motifs des demandes » 
 
Une nouveauté cette année : la circulaire du 8 septembre 2010 mentionne, en page 4, les « priorités 
légales » établies par la loi : fonctionnaires séparés de leur conjoint ou de leur partenaire (pour les 
couples pacsés) pour des raisons professionnelles ;fonctionnaires handicapés (article L. 323-3 du Code 
du travail). 
 
- « rapprochement de conjoint » :ce terme concerne aussi bien les couples mariés, les concubins et 
les couples pacsés. Dans tous ces cas, il faut joindre à sa demande les pièces justificatives : fiche d’état 
civil, certificat de concubinage ou extrait du registre du greffe du tribunal d’instance +attestation du lieu 
de travail du conjoint, ainsi que les justificatifs sur la présence et l’âge des enfants lorsqu’il y en a. 
 
- « rapprochement familial » : ce terme concerne les demandes de rapprochement d’ascendants ou de 
co-latéraux (donc ne pas utiliser ce terme si l’on demande sa mutation pour rapprochement de conjoint 
avec un ou des enfants). Là aussi fournir des pièces justificatives (lieu d’habitation des membres de la 
famille, certificats médicaux s’il s’agit de graves problèmes de santé, etc.). 
 
- « mutation conjointe » : lorsqu’un couple d’agents des bibliothèques, mariés, pacsés ou concubins, 
souhaite changer de ville ou de région sans prendre le risque d’une séparation, il faut demander une « 
mutation conjointe », c’est-à-dire que chacun précise dans son dossier : « demande de mutation sous 
réserve que ma compagne/mon compagnon obtienne sa mutation ». Idem si la demande de mutation 
est liée à celle d’un fonctionnaire d’une autre filière ou d’un autre ministère (dans ce cas il faut joindre à 
sa demande, outre les justificatifs cités plus haut, une copie de la demande de mutation du conjoint avec 
la date de sa CAP). 
 
 
 
 
L’avis des chefs d’établissement sur les demandes d e départ 
 
Les demandes de mutation doivent être 
transmises au ministère par la voie hiérarchique 
et sont toujours soumises à l’avis du chef 
d’établissement. Comme les années 
précédentes, la circulaire du 8 septembre 2010 
incite les chefs d’établissement à limiter les avis 
«favorables » aux demandes de mutation : 
«L’avis que vous porterez sur les demandes de 
mutation devra tenir compte de l’intérêt du 
service, notamment pour celles qui seraient 
formulées par des agents ayant moins de trois 
ans d’ancienneté sur le poste » (en gras dans la 
circulaire !). 
 
Il n’existe cependant aucun texte officiel 
exigeant ces trois ans d’ancienneté : les agents 
stagiaires ont donc tout à fait le droit de 
demander leur mutation, contrairement à ce que 
prétendent certains chefs d’établissement. 
D’ailleurs la circulaire précise, juste après le 
passage cité ci-dessus : « Des situations 
particulières pourront bien entendu faire l’objet 

d’une attention particulière » (toujours en gras 
dans la circulaire). 
 
Toutefois l’administration a de plus en plus 
tendance, lors des CAP, à refuser la mutation 
des stagiaires ou des agents qui n’ont que 2 ans 
d’ancienneté dans leur poste, même s’ils ont un 
avis favorable du chef d’établissement – et ce 
malgré tous les efforts des représentants des 
personnels en CAP : en général nous ne 
réussissons à faire exception à cette « règle » 
que pour les rapprochements de conjoints avec 
jeunes enfants ou pour des situations familiales 
particulièrement graves. 
 
Dans tous les cas, l’avis du supérieur 
hiérarchique sur la demande de mutation d’un 
agent doit être porté à la connaissance de 
l’intéressé (cf. la circulaire du ministère page 5). 
 
Dans les BU, les CPE vont se réunir 
prochainement en formation restreinte en vue de 
préparer les CAP : donc, en cas d’avis « 
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défavorable » pour votre demande de mutation, 
contactez rapidement vos collègues qui siègent 
à la CPE afin qu’ils essaient de faire changer 
l’avis « défavorable » en avis « favorable ». Et il 
est important que le ou la représentante des 
personnels nommé-e secrétaire adjoint-e de la 
séance veille ensuite à ce que le PV de cette 
séance rende bien compte de tous les débats, 

des arguments avancés par les uns et les autres 
et des votes éventuels : en effet, lors de la 
préparation des CAP nationales, les élu-e-s 
peuvent consulter les PV des CPE et essaient 
d’y trouver des arguments sur lesquels 
s’appuyer lors de la CAP pour défendre les 
dossiers des collègues. 

 
 
 
 
L’avis des chefs d’établissement sur les demandes d ’arrivée 
 
Pour les demandes de mutation des conservateurs, les directeurs des établissements demandés doivent 
classer les candidats. En principe, ils n’ont pas à le faire pour les autres catégories de personnels mais, 
là encore, on constate que le classement devient une pratique de plus en plus courante, même s’il n’a 
rien d’officiel : on devine facilement, durant les CAP, que tel chef d’établissement a fait savoir 
directement au ministère, par téléphone ou par mail avant la CAP, qu’il avait classé les candidats et mis 
l’agent X en n°1, tandis que tel autre chef d’établ issement a fait savoir qu’il ne voulait « surtout pas » de 
l’agent Z. 
 
Certains chefs d’établissement cherchent même à fai re adopter leur classement par la CPE , alors 
que cela ne fait pas du tout partie du rôle des CPE fixé par le décret 99-272 du 6 avril 1999 !Pour 
appuyer leur classement certains directeurs de bibliothèques n’hésitent pas, maintenant, à faire appel au 
président de leur université à qui la loi LRU d’août 2007 a donné le pouvoir d’opposer son « droit de veto 
» à une demande de mutation, cf. article 6 : « aucune 
affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé ». On a même vu, en 
2009, des chefs d’établissement faire intervenir leur président pour essayer de s’opposer, après la CAP, 
à la mutation d’un agent. 
 
Heureusement, ces tentatives avaient jusqu’ici écho ué. Mais, en 2010, un président d’université 
s’est opposé, après la CAP, à l’arrivée d’un conservateur sur un poste de direction. L’agent a été 
contraint de renoncer à sa mutation. 
 
Pour notre part, nous continuons et continuerons à nous opposer le plus possible à ces 
méthodes. Non, nous n'accepterons jamais que les CA P deviennent de simples chambres 
d’enregistrement des choix des directeurs , nous ne voulons pas qu’on en arrive aux pratiques du 
privé, où les candidats à mutation n’auraient plus qu’à aller « se vendre » auprès des établissements 
souhaités. Les représentants des personnels siègent en CAP pour défendre les demandes des 
collègues en tenant compte de différents critères (situation familiale, ancienneté de la demande, 
ancienneté dans l’établissement et dans le poste, …). 
 
Heureusement, nous avons jusqu’ici réussi à obtenir, dans les différentes CAP, la mutation d’un certain 
nombre de collègues dont la demande nous semblait prioritaire, même si cela ne correspondait pas au « 
classement » fait par les chefs d’établissement – et nous avons bien l’intention de continuer à nous 
battre pour cela lors des prochaines CAP. 
 
Mais nous ne pouvons pas prétendre obtenir toujours gain de cause…Il est tout à fait impossible 
d’obtenir la mutation d’un collègue si le directeur de l’établissement demandé a informé le ministère de 
son opposition à cette mutation. On se voit même opposer de plus en plus souvent, le jour de la CAP, le 
refus catégorique d’un chef d’établissement à l’arrivée de tel ou tel agent au simple motif que celui-ci « 
ne s’est pas présenté avant la CAP ».  
 
On ne peut donc que conseiller à tous les candidats  à mutation de contacter la direction des 
établissements souhaités.  
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Tableaux d’avancement = promotions de grade 
 
Pour les promotions de grade, les conditions d’anci enneté sont à remplir avant le 31 
décembre2011. Ces promotions prendront effet rétroa ctivement au 1er janvier 2011, sauf si 
l’agent promu ne remplit pas encore les conditions d’ancienneté à cette date.  
 
 
CAP des magasiniers des bibliothèques 
 
- avancement au grade de magasinier 1e classe 
(échelle 4 = l’ancien grade de magasinier 
spécialisé hors classe) : peuvent être promus 
les magasiniers de 2e classe ayant atteint au 
moins le 5e échelon et comptant au moins 5 ans 
de services effectifs dans ce grade. 
 
- avancement au grade de magasinier principal 
de 2e classe (échelle 5 = ex magasinier en chef) 
: peuvent être promus les magasiniers de 1e 
classe ayant atteint au moins le 7e échelon de 
leur grade et comptant au moins 6 ans de 
services effectifs dans ce grade. 
 
- avancement au grade de magasinier principal 
de 1e classe (échelle 6 = ex magasinier en chef 
principal) : peuvent être promus les magasiniers 
principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 
6e échelon de leur grade depuis au moins 2 
ans, et comptant au moins 5 ans de service 
dans ce grade. 
 
CAP des assistants des bibliothèques 
 
Les promotions de grade à l’ordre du jour de la 
CAP des assistants de novembre 2010 étaient 
les promotions au titre de l’année 2010, 
examinées par les CAP de mai ou juin pour les 
autres corps ; le calendrier de cette CAP est 
maintenant aligné sur celui des autres CAP. 
- avancement au grade d’assistant de classe 
supérieure : peuvent être promus les assistants 
de classe normale ayant atteint le 7e échelon 
depuis au moins 2 ans et justifiant de 5 ans de 
services publics accomplis en qualité de 
fonctionnaire en catégorie B. 
 
- avancement au grade d’assistant de classe 
exceptionnelle : peuvent être promus les 
assistants de classe supérieure ayant atteint au 
moins le 4e échelon de ce grade. 
 
CAP des BAS 
 
- avancement au grade de BAS 1e classe : 
peuvent être promus les BAS de 2e classe 
ayant atteint au moins le 9e échelon et justifiant 
de 5 ans de services en catégorie B. 
 

- avancement au grade de BAS hors classe : 
peuvent être promus les BAS de 1e classe 
ayant atteint au moins le 3e échelon et les BAS 
de 2e classe ayant atteint au moins le 11e 
échelon. 
 
CAP des bibliothécaires 
 
Cette CAP n’a pas de tableau d’avancement à 
l’ordre du jour : en effet ce corps ne comprend 
toujours qu’un seul grade, équivalant au premier 
grade du statut « A type » (celui des Ingénieurs 
d’études ou des Chargés d’études 
documentaires) – malgré les protestations 
répétées depuis des années par l’ensemble des 
syndicats (la revendication d’un statut A type 
pour les bibliothécaires fait partie des 
revendications du SNASUB-FSU depuis 
1993…) 
 
CAP des conservateurs 
 
Là les choses ont avancé plus vite : le décret n° 
2 010-966 du 26 août 2010 a modifié le statut 
initial des conservateurs, avec notamment la 
fusion des deux premiers grades. Mais ce décret 
a également instauré un nouveau critère pour 
les promotions dans le grade de conservateur 
en chef, malgré l’opposition des syndicats : « 
l’obligation de mobilité », le décret du 26 août 
2010 a toutefois prévu des « dispositions 
transitoires », cf. articles 10 et 11. 
 
L’obligation de mobilité s’applique « à compter 
de l’établissement du tableau d’avancement au 
grade de conservateur en chef des 
bibliothèques au titre de l’année suivant la 
publication du présent décret » (donc à partir de 
ce tableau d’avancement). Mais « A cette date, 
sont réputés avoir satisfait à l’obligation de 
mobilité […] les conservateurs qui, à la date 
d’entrée en vigueur du présent décret, sont 
reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 
5e, au 6e et au 7e échelon du grade de 
conservateur, en application des dispositions de 
l’article 13 du présent décret ». 
 
- avancement au grade de conservateur en chef 
: peuvent être promus les conservateurs ayant 
atteint le 5e échelon, comptant au moins 3 ans 
de services effectifs dans ce corps et ayant 
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satisfait à l’obligation de mobilité (cf. mesures 
transitoires ci-dessus). 
 
Liste d’aptitude dans le corps des 
conservateurs 
 
Les promotions des bibliothécaires dans le 
corps des conservateurs sont examinées à la 
CAP de mai, mais ces promotions ne prennent 
effet qu’au 1er janvier de l’année suivante : à 
cette date les agents promus sont nommés 
conservateurs stagiaires à l’Enssib pendant 6 
mois. 
 
Une promotion dans le corps de conservateur 
signifie obligation de changement 
d’établissement, comme le rappelle chaque 
année la circulaire du ministère : « La 
nomination en qualité de conservateur stagiaire 

est assortie d'une mobilité » - et ce, même s’il y 
a un ou plusieurs postes de conservateur 
vacants dans l’établissement de l’agent promu. 
Cette obligation de mobilité ne concerne en fait 
que les personnels des bibliothèques relevant 
de l’Enseignement supérieur, et non ceux des 
établissements dépendant du ministère de la 
Culture, ce qui constitue une profonde inégalité 
entre bibliothécaires ; les collègues de province 
sont tout particulièrement pénalisés, le 
changement d’établissement signifiant souvent 
un changement de ville et même de région. Ce 
que nous dénonçons régulièrement depuis des 
années, hélas envain. 
 
Pour les autres corps, les listes d’aptitude 
(promotions dans les corps de bibliothécaires, 
BAS et assistants) sont examinées par les CAP 
du deuxième semestre. 

 
 
La CAP des magasiniers du 25/01/2011: va comme je t e pousse ! 
 
Les réductions d’ancienneté servent au magasinier à passer les échelons plus rapidement. Cette année 
encore de grosses disparités entre les établissements ont été relevées dans l’attribution des réductions 
d’ancienneté. Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur s’était pourtant 
engagé à ce que l’ensemble des personnels puisse bénéficier de 3 mois en trois ans pour la période 
2007-2010. Cet objectif a presque été atteint dans les bibliothèques universitaires sauf dans celle de 
Bretagne Occidentale, de Rennes ou de Reims… et, bien évidemment, à la BNF. 
 
Mais la BNF refuse de considérer ses agents comme appart enant à l’ensemble du corps des 
magasiniers des bibliothèques relevant du Ministère  de l’éducation nationale. En ce sens elle ne 
se sent pas obligée de respecter les consignes émis es par celui-ci , les représentants du Ministère 
regardant le bout de leurs chaussures au lieu de s’indigner. 
 
La « manière de servir » ou l’arbitraire jusqu’à l’ absurde 
 
Le refus d’octroyer les réductions d’ancienneté est partout décidé en amont, sur la base d’entretiens 
annuels déjà fort contestables, mais à la BNF, ce refus n’a qu’une valeur aléatoire puis qu’il peut-
être transformé par le Directeur Délégué aux Ressou rces Humaines en pleine CAP, sans que la 
moindre concertation ait lieu avec les directeurs d e départements et les chefs de service ! Cela 
pourrait être risible si cela ne bloquait l’avancement de magasiniers évoluant déjà sur une grille salariale 
déplorable. 
 
L’entretien annuel ou l’art de la tartufferie 
 
Les réductions d’ancienneté sont liées à l’entretien annuel ; elles sont donc attribuées par la hiérarchie 
en fonction du mérite supposé de l’agent. Si la forme de l’entretien est globalement contestable en ce 
qu’il consiste à amener les collègues à fournir à leur chefs les bâtons avec lesquels ils seront menacés 
et battus, le sommet de la fauxdercherie est atteint dans le cas des magasiniers dont la liberté dans les 
prises de décision et l’organisation du travail sont réduites, voire inexistantes. Ainsi l’entretien ne 
constitue-t-il au mieux qu’une mascarade, au pire u n tribunal de basse police sous le soleil 
mauvais de l’arbitraire et de l’injustice. 
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Comm issaires paritaires nationaux des Bibliothèques 
 
MAGASINIERS 
 
Maud BONNEFON 
BNF 
maud.bonnefon@bnf.fr 
 
Henri FOURTINE 
SCDU Paris 8 01 49 40 69 06 
hfourtine@univ-paris8.fr 
 
Matthieu JOSEPH 
BIU Médecine 06 155 999 02 
matthieu_jo@yahoo.fr 
 
Marina JOSIPOVIC 
SCDU Franche-Comté, section 
Belfort 
nitza90@yahoo.fr 
 
Florence POURADIER 
BU Langues orientales 
65.floflo@gmail.com 
 
Valérie VAYSSIERE-
GASPARD 
BIU Montpellier 
vlebon34@yahoo.fr 
 
Olivier VO-TAN 
BNF 
olivier.votan@bnf.fr 
 
Frédéric WEISZ 
BNF 01 53 79 37 94 
f.weisz@gmail.com 
 
ASSISTANTS DES 
BIBLIOTHEQUES 
 
Rita CAMIER 
CRDP Nord – Pas de Calais 
rcamier.crdp@ac-lille.fr 
 
Hervé PETIT 
SCDU Toulouse 2 05 61 50 39 
39 
herve.petit@univ-tlse2.fr 
 
Denise TASSIUS 
SCDU Antilles-Guyane, section 
Martinique 
denise.tassius@martinique.univ
-ag.fr 
 
Julie VIDAL 
BIU Montpellier 04 67 04 30 70 
julie.vidal@univ-montp1.fr 
 
BAS 
 
Isabelle CALVET 
SCDU Paris 1 01 44 07 89 05 
isabelle.calvet@univ-paris1.fr 
 
Jacqueline DIASCORN 
SCDU Poitiers 06 09 95 94 44 

jacqueline.diascorn@univ-
poitiers.fr 
 
Nadine LE BONHOMME 
SCDU Paris 11 01 69 15 41 70 
nadine.le-bonhomme@u-
psud.fr 
 
Anne-Marie PAVILLARD 
BDIC 01 41 63 27 51 
amp@snasub.fr 
 
Brigitte REBILLARD 
BIU Médecine 01 40 46 19 41 
brigitte.rebillard@bium.parisdes
cartes.fr 
 
Céline RIDET 
SCDU Aix-Marseille 2 
celine.ridet@univ-provence.fr 
 
Michel THEVENEAU 
SCDU Orléans 02 38 49 40 64 
michel.theveneau@univ-
orleans.fr 
 
Christian VIERON-
LEPOUTRE 
SCDU Franche-Comté (BU 
Sciences) 03 81 66 61 80 
christian.vieron-lepoutre@univ-
fcomte.fr 
 
BIBLIOTHECAIRES 
 
Karine BUSCH 
SICD Grenoble 2 04 56 52 85 
59 
karin.busch@upmf-grenoble.fr 
 
Catherine TELLAA 
SCDU Marne-la-Vallée 01 60 
95 76 31 
catherine.tellaa@univ-mlv.fr 
 
CONSERVATEURS 
 
Béatrice BONNEAU 
BPI 06 19 94 87 13 
bonneau.beatrice@free.fr 
 
Nelly CLEMENT-GUYADER 
IUFM Rouen 02 32 82 86 21 
nelly.clement-guyader@univ-
rouen.fr 
 
Delphine COUDRIN 
Université de Bordeaux – Dpt 
documentation 05 56 84 86 
95 
delphine.coudrin@univ-
bordeaux.fr 
 
Agnès MACQUIN 
SCDU Franche Comté 03 81 66 
61 84 
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Compte rendu du conseil 
d’administration du 1er avril 2011 

 
 

 
 
Le conseil d’administration réuni ce matin est au 
complet, ce qui est inhabituel . 
 
Avant même que nous ayons entamé l’ordre du jour, 
nous demandons la parole et annonçons que la FSU 
a une déclaration à faire et qu’elle demande à ce 
qu’elle soit versée au procès-verbal de l’instance. 
Nous dénonçons avec vigueur la signature de 
l’accord-cadre du 1er février et ses conséquences 
pour les missions dévolues à la BnF, non sans 
délectation puisque, les représentants des tutelles et 
les partisans du syndicat de l’édition étant présents, 
en mettant l’accent sur : 
 
- Une annonce péremptoire, un objectif quasi 
irréalisable 
- l’absence de contreparties satisfaisantes pour la 
BnF et ses les usagers 
- L’aliénation des missions de l’établissement au 
marché 
- Un usage dévoyé de l’argent public issu du 
grand emprunt 
- l’absence de maîtrise de la BnF, l’Etat étant 
minoritaire au sein de la société écran crée par le  
commissariat national à l’investissement et les 
éditeurs imposant leurs choix 
 
Un chevalier blanc au secours de la BnF 
 
Un représentant du cabinet du Ministre Nicolas 
Georges, véritable chevalier blanc, nous répond 

avant même que le Président n’ai donné son point de 
vue : « Cet accord est une excellente chose pour la 
BnF, c’est important pour le monde de l’édition et 
même pour Gallica, la position de la FSU est 
inacceptable et rétrograde quand on voit que nous 
sommes parvenus à éviter le pire avec Google, que 
c’est nous qui allons numériser et mettre ne ligne sur 
notre catalogue ». 
 
Ce à quoi nous rétorquons que faire de Gallica un 
fourre-tout illisible aura pour effet de dévaluer la 
pertinence de ce catalogue et que nous ne sommes 
pas dupes quant à la volonté de le transformer en 
plate-forme de vente en ligne avec des accès 
systématiques aux portails des éditeurs via les 
extraits proposés comme des appâts prêts à être 
mordus.  
 
Budget 
 
L’examen du budget est long et nécessairement 
emprunt de langue de bois, ce qui ne le rend pas 
vraiment digeste : pour l’essentiel, ce budget est à 
peu près identique à celui de l’an passé, avec les 
mêmes contraintes en matière financières en 
raison du montant insuffisant de la subvention – 
présentée comme une aubaine - accordée par le 
Ministère d’une part, de la perte de plus de 
quelques millions d’euros de produits financiers 
du à la crise d’autre part. 
 

 
 
Il faut toutefois signaler que nous enregistrons une 
perte de 20% en matière de budget d’acquisitions, la 
direction, dépitée, nous assurant qu’il s’agit 
seulement d’une « immobilisation »… 
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Emploi 
 
Au moment d’évoquer la question du plafond 
d’emplois de l’établissement, un autre représentant 
du Cabinet, le sieur Benotti, se surpasse : « Nous 
tenons à féliciter la BnF qui est parvenu à supprimer 
10 nouveaux postes en ETP ! » Mais cela ne suffit 
pas ; Il faut aller au-delà des suppressions d’emplois 
vacants qui ne seront pas pourvus et tailler dans le 
gras ! 
 

 
 
Nous demandons à ce Torquemada de l’emploi 
public  s’il plaisante ou si, étant au fait de la situation 
d’abaissement historique de l’effectif de la BnF et des 
conséquences sur l’exercice de nos missions, il s’agit 
d’une provocation. 
 
Nous ajoutons que demander à l’établissement 
d’atteindre des objectifs fixés par le contrat de 
performance et en même temps sucrer des 
emplois est en soi contradictoire  sauf à vouloir 
augmenter la charge de travail des personnels.  

 
La directrice générale, qui ne veut pas avoir l’air de 
ne pas suffisamment tenir ses troupes, assure les 
tutelles que la direction garde la main sur les agents 
et que les services aux lecteurs ne se dégradent pas 
– la question des conditions de travail des agents, 
est comme d’habitude, un sujet désagréable et 
vulgaire devant à tout prix être évité. 
 
Les représentants des lecteurs, qui ne sont pas de 
cet avis, se plaignent de la disparition de certains 
services et de l’attente plus longue en banque en 
raison de l’escamotage de postes de magasiniers en 
salle de lecture, de délais de communication plus 
longs. 
 
Egalité de traitement 
 
Au point inhérent à la modification des tarifs à 
l’endroit des entreprises et autres « clients », nous 
votons contre, considérant que nous n’avons pas à 
déroger au principe d’égalité de traitement des 
usagers et que des réductions en sauraient être 
consenties sous la pression des entreprises 
« partenaires ». 
 
La direction répond que nous devons « écouter nos 
partenaires » « qui sont plus de 200 comités 
d’entreprise ». 
 
Au point concernant la vente du bâtiment du 6 rue 
Colbert destinée à financer les travaux quadrilatères 
Richelieu, nous répondons qu’on en s’agrandit pas 
en rapetissant et en rappelons la condition incertaine 
du bâtiment de Louvois et la vente projetée du 61 rue 
de Richelieu ainsi que les redéploiements 
insupportable de personnels que cela entraînera à 
Louvois. 
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Protocole gouvernemental sur la précarité : la 
FSU ne signe pas… la lutte du mouvement 
syndical contre la précarité est confortée ! 

 
 

e lundi 28 mars, le Bureau National de la FSU 
s’est réuni pour débattre entre autres du « 
protocole d’accord » gouvernemental sur la 

précarité. La FSU avait décidé de se donner le temps 
de débattre pour décider si elle signait ou pas 
l’accord. Ses différentes composantes (syndicats 
nationaux, tendances, sections départementales) ont 
réuni leurs instances pour se mandater. Un débat 
animé et solennel a eu lieu et nous avons défendu la 
position hostile au protocole gouvernemental. Sans 
majorité qualifiée nécessaire (70%) pour approuver la 
signature. 
 
La FSU ne signera pas cet accord. 
 
Les propositions de Sarkozy et de son gouvernement 
n’ont donc pas convaincu. Il voulait utiliser une fois 
de plus sa stratégie de « dialogue social » en 
imposant aux syndicats de négocier à la marge les 
projets gouvernementaux au lieu développer une 
stratégie offensive sur leurs revendications propres. 
La manoeuvre était épaisse : chercher à 
instrumentaliser les organisations syndicales par un 
accord peu avant les élections, tout en ne donnant 

aucune garantie à l’immense majorité des personnels 
précaires et en mettant en place une attaque contre 
les statuts des personnels de la Fonction publique.  
 
Le gouvernement entendait faire avaliser aux 
organisations syndicales la poursuite du recours à la 
précarité et du traitement indécent des personnels 
précaires (en n’offrant une titularisation qu’à moins 
de 1O% d’entre eux)… en même temps que le 
développement du CDI dans la Fonction publique 
comme levier contre le statut. Il en a été pour ses 
frais aujourd’hui en ce qui concerne la FSU, mais 
aussi Solidaires. 
 
En cohérence avec les fondements de la fédération 
(défense du statut et revendication de la titularisation 
de tous les précaires), le Bureau National de la FSU 
n’a pas décidé de se prêter à ce jeu de dupes. Ce 
choix représente une bonne nouvelle pour le 
syndicalisme de lutte. Il appartient à toutes les 
fédérations de prendre une position semblable, pour 
mettre à mal dans l’unité cet accord dangereux et 
obtenir le retrait de la loi qui en sera issue

 
 
La situation créée par cette décision impose mainte nant au mouvement syndical d’expliquer aux 
personnels le piège que constituait ce protocole… e t surtout d’amplifier l’action contre la précarité.  En 
défendant au quotidien les personnels précaires, et  en impulsant des initiatives pour la titularisatio n de 
tous et pour la défense des statuts des personnels.  De ce point de vue la situation créée par la décis ion de 
la FSU constitue un point d’appui en ce sens. 
 
 
 

 
 
 

L 
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Lire  
 
 

a biographie de Chet Baker écrite par James Gavin est le lieu d'y voir un peu plus clair, ou encore un peu 
plus sombre, tant les poncifs, les complaisances, les idioties et les âneries pullulent au sujet de ce 
trompettiste purement instinctif qui ne jouait jamais ailleurs que sur une scène et se contrefoutait des 
exigences de l'harmonie comme du reste. Le texte ne change presque rien à ce que nous pensions déjà de 

celui qui mit autrefois le feu en nous, mais «penser » n'est pas le mot, s’il s’agit d’un musicien qui se ressent ou 
non et avec qui il faut vouloir 
souvent partager la couleur 
unique de cette remontée 
terrible du plus profond de soi, 
arrachée à l’abîme par l’usage 
incontrôlé de l’héroïne. 
 
Usage qui le portait au dessus 
de la vague ou le brisait tout 
entier, jusqu'au mutisme et au 
silence. Chet jouait comme il 
chantait, ni plus, ni moins, et 
quand il parvenait à se hisser 
au-dessus de la fange noire 
dans laquelle il pataugeait jour 
et nuit, c'était sublime et 
confinait à la même grâce qui 
l'avait fait tomber comme un 
météorite sur la scène 
californienne du Haig, 60 ans 
auparavant, avec Gerry 
Mulligan, tapant dur dans l'oeil 
de Charlie Parker. 
 
Le livre que nous voudrions 
vous faire lire s'appelle La 
longue nuit de Chet Baker et, en 
cela, il dit juste, considérant que 
dans ce long tunnel il y eut des 
éblouissements et des 
fulgurances inouïs, des îles de 
lumière surgies de l'ombre sur 
lesquelles Baker, naufragé 
magnifique, bouleversait la 
géométrie du coeur et faisait 
vivre une poétique 
bouleversante. 
 
C'est cette poétique qui a fait 
pardonner au musicien les 
infamies commises par lui 

contre-lui même et ceux qui l'ont aimé. Les infamies sont grandes en l'état: femmes battues, humiliées, enfants 
quasiment abandonnés, amis volés, insultés, trahis, rendez-vous jamais honorés, public bafoué, etc., mais plus 
grand encore a été son génie pour ceux qui, souvent brisés par cette étrave de l'humain trop humain, ont su 
attendre et entendre le miracle au coin de la nuit, dans la saleté, l'or et le sang répandu. 
 
Au nom de la possible désespérance, mais aussi à celui de l'espérance impertinente que nous consacrons à ceux 
et à ce que nous aimons, nous lui devons ce respect qu'il n'a jamais eu parce qu'il n'avait jamais pu le mériter de 
ses compagnons de ténèbre, Michel Grailler, Micheline Pelzer, Jacques Pelzer, René Thomas, à Diane Vavra, 
Ruth Young, Dick Twarzik, pour comprendre que l'art, « simple et fort » comme le trompettiste le disait souvent, 
tourne le dos à la dévotion et sait « dire juste » dans la simplicité de l’incandescence. 

 
La longue nuit de Chet Baker / James Gavin. Denoël/  Lossfeld. 2008  

L 
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FÉDÉRATION SYNDICALE 
UNITAIRE  

 
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 

 

Ne restez pas isolé-e-s ! 
Syndiquez-vous ! 

 
Pourquoi se syndiquer à la FSU aujourd'hui ? 

 
Quelle 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. 
 
N'HESITEZ PLUS, FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 
Unis dans la démocratie et l’indépendance, 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  


