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EDITO 
Arguant d’une baisse de la fréquentation, la direction 
s’entête à réduire massivement des collections dans un 
mouvement initié par le funeste projet de réforme Haut-de-
jardin et amplifié par la baisse galopante des budgets 
d’acquisitions. Mais qui peut croire que l’on attirera de 
nouveaux publics en nivelant notre offre culturelle ? Et 
pourquoi abandonner la réflexion sur la gratuité d’accès à la 
bibliothèque ? 

Malgré la protestation d’une grande partie du personnel, et 
les notes de mises en garde rédigées par les services ou les 
coordinations, l’évidage de contenus se poursuit à la BnF. 

La FSU a fait le choix d’alerter les usagers et l’ensemble de la 
profession. Soucieuse de défendre les missions de la 
bibliothèque comme les métiers qui font sa richesse, elle 
entend mener un débat public. C’est la raison de la tribune 
qu’elle vient de publier à l’invitation du journal en ligne 
Mediapart et de l’interview données sur le site de France 
Culture. 

La FSU, un syndicat ouvert à tous les débats et intransigeant 
dans l’action, attaché au service public, aux statuts et aux 
métiers, sera un outil de ce combat qui n’aboutira pas sans 
vous. 

 

S’informer  au quotidien avec la FSU : 
  

le blog de la section : 

http://bibliothequesenlutte.wordpress.com/ 
 

le blog des élus au Conseil scientique : 

http://sursautbnf.wordpress.com/ 
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Acquisition des collections numériques: retour sur 
un passage en force 

 
Au cours du mois de juin la question des collections 
numériques a perturbé la direction des collections. 
Passant outre les recommandations et critiques émises 
par le personnel et par le Conseil scientifique, elle s’est 
repliée dans une position intransigeante. De cet épisode 
consternant nous tirons ici quelques enseignements. 
 
Conseil scientifique du 7 juin : la Direction des 
Collections mise en échec 
 
Le Directeur du Département Sciences & Techniques s’était 
vu confier la mission de proposer une évolution de la 
politique documentaire de son département. Elle devait 
prendre en compte la part croissante de l’offre numérique 
dans la production éditoriale et la nécessité pour la BnF de 
constituer une collection numérique de référence. Il devait 
présenter ses conclusions au Conseil scientifique (CS) pour 
inaugurer une nouvelle doctrine à laquelle l’ensemble de la 
DCO devrait se conformer. Pour ce faire il a commis un 
document intitulé « Propositions pour 
une rénovation de la politique 
documentaire de la BnF en Sciences 
et techniques : vers une bibliothèque 
patrimoniale et numérique au service 
des communautés nationales de 
recherche »1. 
 
Le directeur du département a 
résumé sa politique sans ambages : 
 « il s’agit de faire le choix volontaire, 
déterminant et irréversible d’une 
dématérialisation massive des 
collections »2. Voilà qui permet de 
prendre la mesure des postulats de 
la direction des collections : la notion 
de collection imprimée est désormais 
obsolète, le papier étant voué à 
disparaître. La bibliothèque ne se 
distingue plus par la qualité de son fonds, par la cohérence 
de son organisation et de sa valorisation mais par les 
services qu’elle offre dans un univers concurrentiel (en 
premier lieu l’accès distant). 
 
Un rapport largement critiqué 
 
Le président du CS, Roger Chartier a émis immédiatement 
deux remarques sur la méthodologie défaillante de ce 
rapport auquel manquent au moins une analyse sociologique 
des pratiques des chercheurs en sciences ainsi qu'une 
enquête approfondie auprès des usagers de la bibliothèque. 

                                                 
1 Disponible en lecture publique sur la base de production du département 
Sciences et techniques (BnF-ADM-2011-040457-01). 
2 Ibid. p.4 

Sur ce, les élus du personnel sont intervenus pour dénoncer 
les mêmes lacunes et contester certaines orientations, 
particulièrement inquiétantes à leurs yeux :  

• en démontrant que les options choisies par la 
direction n’étaient pas articulées avec d’autres 
études menées au sein de la bibliothèque : 
rénovation de la charte  

• documentaire, groupe de travail sur les 
acquisitions, etc. (Les élus ont souligné que le 
Rapport sur la documentation électronique à la 
BnF rédigé par la DCO  n’était pas même cité) ;  

• en remarquant que ce document ne s’appuyait sur 
aucun bilan des pratiques en cours au sein du 
département Sciences et Techniques et que les 
remarques émises par les personnels de ce 
département étaient ignorées ; 

• en affirmant qu’il ne parvenait pas à articuler les 
missions de la BnF avec les évolutions du paysage 
éditorial ni à inscrire ses orientations dans le 

paysage 
documentaire 

national. 
 
Les élus du personnel ont 
démontré que ce texte 
proposait deux évolutions 
de fond, la notion de 
service primant sur la 
notion de collection (avec 
comme conséquence la 
prépondérance de l’accès 
sur la pérennité des 
collections), l'offre 
commerciale prenant le 
pas sur la politique 
documentaire. 
 
Ils ont mis en avant le 

déséquilibre généralisé introduit par ce rapport. Son 
exaltation des notions de « risque » ou de « pari », relève 
moins de la bibliothéconomie que de l'idéologie libérale : 
déséquilibre entre les supports (le choix de l'électronique 
contre le papier), les publics (les chercheurs de haut niveau 
contre les étudiants et le grand public), les disciplines (les 
disciplines fondamentales contre la philosophie et la 
sociologie des sciences.). Déséquilibres qui menacent à 
terme les missions fondamentales de la BnF : missions 
patrimoniales et leur permanence historique, ouverture à une 
pluralité de publics représentatifs de la nation toute entière, 
dimension encyclopédique des collections. 
 
Ces arguments partagés par de nombreux autres 
intervenants ont pu faire autorité, le directeur des collections, 

 
 

Les grands éditeurs sont unanimes : ce rapport décroche  
le triple A 
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pragmatique, a conclut en disant que ce texte devait subir de 
nécessaires amendements à la lumière du débat.  
 
Unis, les élus du personnel argumentent avec pertinence 
 
Nos élus ont pu faire valoir leurs arguments dans des 
conditions rendues difficiles suite à des manœuvres 
dilatoires3. Toutefois, dès le 8 juin, la direction rend compte 
de manière surprenante ce CS. Très vite en effet le directeur 
du département Sciences et techniques a osé prétendre 
« que le document a été très bien reçu puisque tous les 
intervenants ont souligné son intérêt et sa qualité, tous étant 
favorables au rapport et aux propositions y figurant », non 
content d’ajouter que « les options du rapport se trouvant 
validées, [il] rencontrera très prochainement le directeur des 
collections afin de discuter de la mise en œuvre de ces 
propositions »4. Cela inaugurait une propagande relayée à 
tous les niveaux de la DCO. 
 
Pourquoi une telle obstination ? 
 
Il est évident que le Conseil scientifique revêtait une forte 
valeur symbolique pour une direction en quête de légitimité. 
Fortement déstabilisée, elle a réagi dans la plus grande 
confusion. On la comprend d’autant mieux qu’elle avait déjà 
pris la décision d’annoncer, le 14 juin, aux correspondants 
périodiques de la DCO qu’en vertu des orientations 
prétendument validées par le CS les budgets seraient 
désormais strictement fléchés entre électronique et papier et 
que le CTP du 17 juin devait se prononcer sur l’avenant au 
contrat de performance dont la partie réservée aux 
collections numériques reprenait les arguments retoqués par 
le CS. 
 
Dépossédée de la maîtrise du débat, elle a donc tenté 
d’étouffer la réflexion fructueuse initiée par le CS dans une 
série de manœuvres de diversion.  
 
Déqualification 
 
Nous affirmons aujourd’hui que la DCO n’appréhende la 
question des collections numériques que sous l’angle 
comptable des économies d’effectifs qu’elles lui permettront 
de réaliser. 
 
Aux collègues qui soulignent les conséquences de ces choix 
à très court terme sur les pratiques professionnelles, le 
Directeur des Collections répond froidement qu’il n’y a pas 
de plan caché. 
 
La recherche de contrat avec les éditeurs ou la pratique des 
commandes automatiques par profil, réduisent 
considérablement les responsabilités des acquéreurs. Pour 
les catalogueurs, il s’agira d’avantage de s’attacher au 
versement de notices dans le catalogue qu’à un traitement 
documentaire rigoureux permettant de signaler et de 
valoriser nos collections. Quant aux magasiniers, dont on dit 
en T2-N7 qu’ils seront bientôt « numériques », il y a fort à 
parier que leur travail sera de plus en plus axé sur le service 

                                                 
3 Les experts nommés par la FSU et la CFDT se sont vus refuser l’accès au 
Conseil scientifique par le DdRH sans raison valable. 
4 Compte-rendu de la réunion d’encadrement du département Sciences et 
technique du 9 juin 2011. 

public, la charge de travail interne allant diminuant, 
particulièrement pour ceux affectés à la gestion des 
périodiques imprimés.  
 
Au lieu de voir dans le numérique la matière  d’un 
profond enrichissement des collections et des pratiques 
professionnelles, la question de l’acquisition des 
collections numériques ne restera, pour elle, qu’un 
moyen permettant de rendre encore plus difficile 
l’accomplissement de nos missions de service public. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La FSU a récemment publié sur 
Médiapart une tribune intitulé 
"BnF, l'ivresse du vide : un appel 
à la résistance" à propos de la 
soi-disant "Réforme du Haut de 
jardin". 
 
Lisez-la, faites-la lire autour de 
vous,  et n'hésitez pas à nous 
faire part de vos réactions : il est 
de toute première importance que 
le débat s'élargisse et devienne 
l'affaire de tous. 
 
Dès à présent, envisageons 
ensemble les suites à lui donner 
afin que la direction recule enfin 
sur ce dossier où elle a déjà 
perdu sur le terrain des idées... La 
lutte continue : nous devons la 
gagner ! 
 

http://bit.ly/ptYyNK 
 



Web 2.0 : je t’aime…moi non plus  
 
La note signée par 5 directeurs sous couvert de la directrice 
générale, adressée le 28 mars 2011 aux seules directions, 
intitulée Les réseaux sociaux et les nouveaux outils de 
communication électronique externes à la BnF vaut le 
détour. Sous les apparences d’une circulaire visant à 
améliorer la communication de la bibliothèque à l’endroit des 
nouveaux médias que représentent Facebook et la 
« blogosphère », c’est un vrai plan de bataille qui émerge à 
la lecture du texte, inspiré autant par un désir de rupture 
avec le passé que par une peur panique de la liberté.   
 
La conquête du Web 2.0  
 
On connaît la fascination ressentie par la direction face au 
clinquant des nouvelles technologies et cette certitude 
inébranlable qui lui fait croire à l’émergence de nouveaux 
publics nomades branchés. On sait aussi à quel point cette 
croyance s’exprime à travers une terminologie anglo-
saxonne. Il ne faut donc pas s’étonner 
de les voir se lancer « à l’angliche » 
(« On passe peu à peu d’un modèle 
centralisé vers un modèle décentralisé, 
 from many  vers many to many ») dans 
la conquête du Web 2.0, nouveau pays 
de Cocagne mais véritable enjeu pour 
ceux d’entre-nous qui veulent trouver 
une alternative démocratique à la 
pensée unique et créer des outils 
d’information indépendants.  
 
Derrière la volonté légitime de faire 
connaître les collections patrimoniales 
et les activités inscrites dans le champ 
de nos missions, il s’agit surtout de 
poursuivre la politique de contre-
réformes par d’autres moyens, (« blogs, 
lettres d’information électroniques, 
pages Facebook, comptes Twitter, carnets de recherche et 
plates-formes partagées, etc. »), en souhaitant conserver les 
bonnes manières tout en canardant en terre étrangère et en 
voulant  maîtriser absolument le moindre mouvement de ses 
troupes. Pour ce faire, des collègues auteurs de blogs 
bibliothéconomiques - dont il faut ici saluer le  travail souvent 
remarquable - devraient pouvoir bénéficier d’un solide 
entraînement offert par la DDRH avant d’être parachutés au-
dessus de la jungle numérique ; puissent leur liberté et leur 
indépendance être respectées. Voilà pour la stratégie. Mais 
la tactique ?  
 
La tactique du gendarme  
 
Si les grandes lignes développées dans le texte augurent la 
guerre totale, les moyens proposés pour y parvenir relèvent 
plutôt de la tactique picrocholine du gendarme. Il faut 
distinguer les contradictions contenues dans le texte pour 
comprendre à quel point les conditions posées de la réussite 
viennent s’appuyer sur une méfiance pathologique dont les 
rédacteurs, pas totalement aveuglés par la lumière divine du 
7ème étage, soulignent à demi-mot le caractère contre-

productif au début du texte (« Il s’agit d’un profond 
changement de nos modes de communication et de visibilité 
externes. Cette profusion […] ne doit pas être censurée ou 
réduite au strict minimum […]) faisant vite volte-face, 
impuissants à dépasser les contradictions imposées par la 
direction ([…] mais canalisée et dotée de règles permettant 
un développement contrôlé »).  
 
Ces contradictions témoignent d’une incapacité à créer de 
vraies perspectives d’action, interdisant au projet de 
conquête directionnelle toute lisibilité à l’endroit des habitants 
du Web 2.0.La possibilité d’exprimer une opinion 
personnelle, donnée d’une main, est aussitôt retirée de 
l’autre : « [les animateurs], [à travers] un langage adapté, un 
ton à la fois proche et professionnel [ayant la] possibilité 
d’exprimer une opinion personnelle, non conflictuelle avec la 
politique générale de la Bibliothèque. En cas de dérapage 
[tactique]  pouvant nuire aux intérêts de la bibliothèque, la 

fermeture du blog » intervient : on ne se 
refait pas. le sommet de 
l’incompréhension de ce qu’est 
l’essence, en soi libertaire, du Web 2.0 
est atteint à la troisième page du texte 
où les  rédacteurs, habitués aux réflexes 
de censure et d’opacité, tentent de 
s’accrocher à un reste de morale 
démocratique, se sentant tenus de 
préciser qu’il ne faut « pas changer le 
texte, le publier tel quel ou ne pas le 
publier ».  
 
La guerre, c’est la peur 
 
Peur de ne pas trouver sa place dans 
un monde effrayant parce qu’on le tient 
a priori pour tel, et volonté de pouvoir y 
mettre de l’ordre et désir d’y trouver un 

espace improbable qui aurait à la fois le climat de libéralité 
destiné au public nomade fantasmé et la rigueur d’une 
caserne. Même peur sociale panique – « cette présence 
accrue sur le web a une influence sur l’image et la notoriété 
de la BnF dans son ensemble ». 
 
Peur, enfin, de l’avance prise par les représentants du 
personnel qui ont volé la maîtrise du discours en imposant 
une analyse rigoureuse des dérives directionnelles 
contenues dans des projets dangereux et suicidaires, mais 
qui ont su solliciter la communauté des chercheurs et la 
presse, prendre les usagers à témoin, trouver leur confiance 
et leur soutien dans le cadre de blogs tels que 
« Bibliothèques en Lutte » ou « Sursaut BnF ». L’argument 
de fond n’est autre que de saturer la toile à coup de tweets, 
de commentaires, de publications, afin de rétablir la sainte 
vérité. La réalité d’un désherbage devenu déforestation, 
la mort programmée du projet démocratique de grande 
bibliothèque, jamais dits comme tels, sont, eux, noyés 
dans une dialectique fumeuse et vulgaire. 
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Pourquoi voter ? 
 
Nous allons être appelés du 13 au 20 octobre à élire de 
nouveaux représentants dans les CAP. 
 
Comme d’habitude, chaque syndicat va tenter de vous 
convaincre de voter pour lui. Comme d’habitude, chacun 
avancera d’excellents arguments. Mais une question va peut-
être surgir dans l’esprit de certains d’entre vous : « à quoi 
bon ? ». 
Il ne s’agit pas d’une boutade, cette question est d’autant 
plus sérieuse qu’elle paraît fondée, et qu’elle peut amener à 
des taux d’abstention préoccupants. Ce n’est pas une 
question simple, elle pose le problème de la confiance à 
deux niveaux au moins : celui de la fiabilité des institutions et 
celui de leur efficacité. Autrement dit : « A quoi bon faire 
confiance aux syndicats, puisque de toute façon, au bout du 
compte, c’est chacun pour soi ? » Et d’autre part : « A quoi 
bon tenter de combattre les réformes en cours, puisqu’on 
nous dit que tout est déjà réglé ? » 
Il n’est pas facile pour un syndicat d’aborder ces questions, il 
est plus aisé de s’en tenir aux recettes éprouvées, de faire le 
bilan de nos grandes et petites victoires, de promettre de 
faire encore mieux et de dresser un cahier de revendications 
en essayant d’éviter qu’il ressemble à une liste 
d’incantations. 
 
la FSU construit une force syndicale nationale et inter 
catégorielle 
 
Le FSU défend tous les agents, sans corporatisme et dans la 
transparence. Implanté dans les bibliothèques universitaires, 
les bibliothèques municipales classées, à la BPI et à la BnF, 
il est riche d’un réseau militant constitué à l’échelle nationale. 
Toutefois, son action ne se limite pas à la défense 
individuelle des personnels : elle s’inscrit dans un cadre 

plus général de défense des revendications collectives 
et des statuts de la Fonction publique. 
 
Entre une gestion opaque et une déqualification 
généralisée, la situation des personnels de la BnF 
illustre le malaise de la profession 
 
A la BnF, la direction s’affranchit souvent des règles 
communes de gestion des personnels de bibliothèques. Ainsi 
refuse-t-elle, par exemple, de communiquer les taux moyens 
de primes, ce qui nous fait dire qu’ils sont pour partie 
inférieurs à ceux pratiqués dans les BU et attribués au bon 
vouloir de la direction. Les attaques contre les statuts et les 
métiers sont particulièrement 
violentes. Sous couvert de « modernisation » et de réformes, 
nous subissons une déqualification généralisée. 
 
Les axes revendicatifs de la FSU : 
 
Une gestion transparente de carrières fondée sur des 
critères objectifs où la mobilité est un droit et non une 
obligation. 

L’intégration des primes et indemnités dans les salaires 
et le ré-indexation des salaires sur les prix. 

L’arrêt de la RGPP.  

L’attribution d’emplois et de budgets suffisants dans 
l’enseignement supérieur et les grands établissements 
comme la BNF. 

L’arrêt du recrutement des personnels non titulaires 
sous quelque forme de précarité que ce soit, assorti de 
la titularisation ou de l’intégration par examen 
professionnel des personnels selon leurs niveaux de 
qualification. 

 

 

 

 

 

Du 13 au 20 octobre 2011 nous allons élire nos représentants à 
la Commission administrative paritaire 
 

Pour nos statuts, nos métiers et nos missions 
 

Personnel de la culture : Votez pour le SNAC-FSU 
 

Personnel de l’éducation national : Votez pour le 
SNASUB-FSU (Vote électronique) 

 
 



 6 

 
Education Nationale 

(SNASUB-FSU) 
 

Magasinier de 2e classe :  
Maud Bonnefon (BnF) 
Matthieu Joseph (BIU Santé Paris) 
Yann Mathé (BnF) 
Corinne Prévit (BIU Montpellier) 
 

Magasinier de 1ère classe :  
Valérie Vayssière-Gaspad (BIU Montpellier) 
Frédéric Weisz (BnF) 
Florence Pouradier (BULAC Paris) 
Sonia Zamord (SCDU Paris Descartes) 
 

Magasinier principal de 2e classe :  
Catherine Pichonneau (BPI Paris) 
Marie-Anne Moncelon (SCDU Angers) 
Fabien Dallon (SCDU Lyon II) 
Didier Durand de Gevigney (SCDU Franche-Comté) 
 

Magasinier principal de 1ère classe :  
Alain Carré (SCDU Savoie) 
Christiane Le Merle (SCDU Nancy II) 
Gilles Hellec (SCDU Perpignan) 
Philippe Fraboulet (SCDU Toulouse III) 
 

Bibliothécaire :  
Anne Ducomet (BnF) 
Catherine Lanchat (SCDU Lyon III) 
Anne de Maupéou (BU du Littoral-Côte d’Opale) 
Antoine Meylan (SCDU Pau Pays de l’Adour) 
 

Conservateur :  
Delphine Coudrin (SCDU Bordeaux IV) 
Agnès Macquin (BMC de Poitiers) 
Vincent Boulet (BnF) 
Anne Charmasson-Creus (BMC Lyon) 
 

Conservateur en chef :  
Béatrice Bonnaud (BPI) 
Nelly Clément-Guyader (SCDU Rouen Haute-Normandie) 
Mireille Teissèdre (ABES Montpellier) 
Corinne Prévost (BMC Méjanes Aix-en-Provence) 
 

Conservateur général :  
Christine Stotzenbach (SCDU Paris-Est Marne-la-Vallée) 
Catherine Etienne (SCDU Bordeaux I) 
Bruno Carbone (BMC Le Mans) 
Jean-François Girardot (SCDU Franche-Comté) 

Culture 

(SNAC-FSU) 
 
Secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle 
Catherine Skrzat  
 

Secrétaire administratif de classe normale  
Frédéric Sadaune   
Céline Bertron-Guillossou  
Jean-Claude Choppin  
Bertrand Laurence  
 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
Joaquim Lebre 
Mireille Hoyet 
Michel Manier 
Nadine Baume 
 

Adjoint administratif principal de 2e classe 
Laurence Hamelin 
Eva Stella-Moragues 
Didier Groupierre 
Vincent Bernardie 
 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe  
Nathalie Ragoo 
Bailla Aïssou 
Patrick Vautrin 
Michel Nordin 
 

Technicien d’art : classe normale 
Anne Quensière 
Pascal Binder 
Pascal Zamparini 
Jean-Michel Ongaro 
 

Techniciens des services culturels et des 
bâtiments de France : classe normale 
Jean-pierre Jollivet 
Céline Alcazar 
Jean-louis Prunevielle 
Eric Dessaint 
 

Secrétaires de documentation : classe 
normale 
Nancie Herbin 
Line Mélézan 
Didier Arnold 
Annie Bruno 
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Quand le traitement du vacataire 
atterre 

Dans le cadre du protocole Tron de résorption de la précarité dans la 
Fonction Publique mis en place au printemps dernier, la BnF a remis 
sa liste définitive des vacataires concernés par une hausse de leur 
quotité horaire afin de pouvoir prétendre à rentrer dans ledit 
protocole. Une liste qui devait être de 16, nombre présenté comme 
intangible par la Direction. Sauf que tous les critères n'étaient pas les 
mêmes pour les uns et pour les autres. La fin de la liste en effet s'est 
vue remaniée à la toute fin juin selon d'étonnants critères 
d'appréciations des chefs de service et de bonne présentation. 

Ce qui a permis de faire rentrer untel et d'en exclure tels autres qui 
n'avaient pas l'air de plaire à Messieurs Dames d'en haut. En résumé, 
des circonvolutions manoeuvrières particulièrement révoltantes de la 
part de la Direction des Ressources Humaines, avec, en fond, une 
volonté de déstabilisation syndicale patente. Scandalisée par de tels 
procédés, la FSU a violemment dénoncé tous ces procédés punais 
et bien en phase avec les façons de faire du gouvernement actuel, 
parvenant à force à faire réintégrer trois personnes aux droits 
injustement bafoués et espérant qu'il en aille de même pour une 
quatrième dont le cas est encore en cours de traitement.  

Quoi qu'il en soit, on peut regretter le faible nombre de personnes 
concernées par ce protocole. Un flou total est de plus entretenu 
quant à savoir si d'autres voies d'intégration à la BnF seront 
développées par ailleurs. Brouillard qui enveloppe également 
l'augmentation progressive du salaire du vacataire et la prise en compte 
de l'ancienneté de celui-ci, quel que soit son statut, CDI ou CDD. La 
réduction des effectifs en général s'accompagne d'une augmentation 
de la précarité dans l'établissement et cela pénalise tout un chacun. 

La FSU s'entend à combattre tant que faire se peut cette politique 
inégalitaire menée par l'établissement au détriment d'une grande 
partie de ses personnels et lui rappeler qu'on ne peut continuer à 
chanter radieusement sur son monticule les louanges du libéralisme 
appliqué à la fonction publique, les pieds dans l'iniquité sociale.  
 

 
 
 
 
 
 

QU’EST-CE QUE LE 
PROTOCOLE TRON ? 
 
Dix ans après la Loi Sapin, la précarité s’est aggravée 
dans la Fonction publique. C’est dans le contexte de 
suppressions massives de postes et du dogme du non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux que le 
gouvernement a soumis cette année à la signature 
des organisations syndicales un «  protocole d’accord 
portant sécurisation des parcours professionnels des 
agents contractuels dans les trois versants de la 
fonction publique : accès à l’emploi titulaire et 
amélioration des conditions d’emploi ». 
 
Ce n’est pas un plan de titularisation 
 
Ce protocole ne s’engage sur aucun objectif chiffré de 
titularisation et écarte une partie importante des 
personnels précaires, en particulier ceux qui sont 
recrutés sur de faibles quotités de travail. Lors d’un 
entretien accordé le 24 février à Sud Radio, Georges 
Tron a simplement évoqué le nombre de 100 000 
agents, dotés d’un CDD « abusif » qui pourraient être 
concernés par la titularisation. Selon nos estimations 
ce sont donc plus d’un million de collègues qui 
resteraient sur le bord de la route ! 
 
C’est une attaque frontale contre les statuts 
 
Sous couvert de remplacer de manière temporaire un 
fonctionnaire, le protocole Tron a pour but de saper les 
fondements du statut général du fonctionnaire. Il 
n’était pas pensable, dans de telles conditions et un tel 
contexte, de signer ce protocole. Au niveau national, 
seuls SUD et la FSU ont refusé cette mascarade ! 
 
 
Nos revendications  
 
Nous exigeons un plan de titularisation de masse sur 
des emplois statutaires pour répondre aux besoins du 
service public. La FSU continue de se battre : 
 
contre la précarité et ses conséquences 
inadmissibles, 
 
-contre les suppressions de postes et pour la 
création des emplois nécessaires au bon 
fonctionnement de nos services et établissements, 
 
pour la défense et la garantie des droits 
statutaires. 
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Les riches heures de Richelieu 
Projet Richelieu, les travaux montent en puissance : attention danger ! 

Cette rentrée 2011 aurait dû marquer le début de travaux de 
réhabilitation de la zone 1 du quadrilatère Richelieu en 
entrant dans le « vif du sujet », mais des retards sont d’ores et 
déjà pris : des travaux préalables ne sont pas finis ou faits 
(installations, curage,…). Aussi, la réouverture promise pour 
2014  ne devrait vraisemblablement survenir qu’en 2015. 
Quoi qu’il en soit, les répercussions du projet Richelieu sur les 
conditions de travail des personnels durent déjà depuis près de 2 
ans :  
 
La mise en chantier de la zone 1 a eu des conséquences sur le 
travail quotidien d’un grand nombre d’agents : déménagement 
des collections, installation des bureaux dans des modulaires, 
organisation de navettes pour rapatrier les collections 
entreposées à Tolbiac… 
 
A cette dégradation des 
conditions de travail inhérente à la 
décision de maintenir en activité 
une partie du site  (zone 2), se sont 
ajoutés les imprévus propres à tout 
chantier de cette envergure. Par 
exemple, l’atelier des combles 
abritant un atelier de restauration et 
un atelier de numérisation devait à 
l’origine être maintenu en activité 
durant les travaux de la zone 1. Mais 
la nécessité de prolonger le mur 
coupe-feu le long des baies vitrées 
de cet atelier a eu pour conséquence 
d’occulter l’ensemble des fenêtres. 
Dans l’urgence, il a fallu organiser le 
transfert des personnels dans de nouveaux locaux. A leur 
demande et avec le soutien des organisations syndicales, les 
agents de l’atelier de restauration ont pu être maintenus sur le 
site Richelieu dans l’atelier des sous-sols. Quant à ceux de 
l’atelier de numérisation, ils ont été affectés à Tolbiac.  

 
Enfin, pour ne  rien arranger, la volonté de faire des 
économies de bouts de chandelles sur un chantier de 
plusieurs centaines de millions d’euros s’est parfois payée 
au prix fort pour les  personnels : ainsi, les travaux 
d’installation de la climatisation dans les modulaires se sont 
achevés le 7 juillet 2011, soit près d’un an et demi après 
l’installation de ces modulaires, alors même que cette 
climatisation prévue à l’origine a été abandonnée pour son coût 
prétendument excessif. Malgré des modulaires transformés en 
mini-fours durant l’été 2010, il a fallu toute l’opiniâtreté des 
personnels et de leurs représentants syndicaux en CHS pour 
qu’une climatisation digne de ce nom soit enfin installée dans les 
modulaires.  
 
La fin des travaux préparatoires au démarrage effectif de la 
réhabilitation de la zone 1 ne signifie absolument pas que le plus 
dur serait passé pour les personnels : la montée en puissance 
d’un chantier qui mobilisera à terme près de 250 ouvriers va 

se traduire au contraire par une démultiplication des risques 
potentiels et des nuisances de toutes sortes.  
Nuisances sonores et vibrations affecteront au premier chef les 
personnes travaillant dans les parties des départements 
contiguës au mur de séparation entre les zones 1 et 2, à savoir 
les Estampes (salle de lecture et magasin central), la salle de 
lecture Mazarine, la galerie Mansart, le Département des 
Manuscrits (bureau des magasiniers et administration).  
En revanche, tous les départements seront concernés par les 
risques éventuels occasionnés par un chantier de cette 
importance : des moindres : coupures intempestives des fluides 
énergétiques : eau, électricité jusqu’aux plus graves départ d’un 
feu en zone 1 et sa propagation possible par les ouvertures 
naturelles : conduites, gaines, trémies. 
 
Dans ces conditions, le renforcement des dispositifs de 

sécurité devient une nécessité 
absolue : le détachement d’une 
équipe supplémentaire de 6 sapeurs-
pompiers sur le site constitue un gage 
de sécurité important. Non moins 
crucial est la modification, réclamée 
depuis le début par les organisations 
syndicales, de la responsabilité de 
sécurité du Quadrilatère (zone 1 et 2) : 
désormais, le service de prévention de 
sécurité incendie aura autorité sur 
l’ensemble du site, et plus uniquement 
sur les zones restant en activité, 
renforçant ainsi la cohérence et 
l’efficacité du dispositif de sécurité.  
 

Si ces mesures vont dans le bon sens, en revanche les 
atermoiements de la direction de la BNF sur l’avenir du 
service médical ne laissent pas d’inquiéter. Dans le cadre du 
redéploiement des services situés dans les bâtiments du 61 rue 
de Richelieu, l’infirmerie va devoir déménager. Mais pour 
l’instant, le plus grand flou règne sur sa future destination. La 
direction n’est toujours pas en mesure d’annoncer dans quels 
espaces le relogement pourrait avoir lieu.  
 
Pour la FSU, le maintien d’un service médical de qualité sur 
le site de Richelieu dans des locaux appropriés, si possible 
sur le quadrilatère, est absolument indispensable au 
moment même où les travaux commencent.  C’est la 
position qu’elle a toujours défendu,, a fortiori depuis 
l’annonce de la fermeture du 61 rue de Richelieu. De manière 
générale, dans une période marquée par l’augmentation  
potentielle des dangers pour la santé des agents et par la 
dégradation accrue de leurs conditions de travail, la FSU veillera 
plus que jamais au respect :  
 

- des normes d’hygiène et de sécurité,  
- des engagements de la direction concernant 

l’absence de suppressions de postes sur le site 
Richelieu durant la durée des travaux. 
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Projets d’implantation du wifi en salle « Ovale » 
(Richelieu) et au « Labo » (Hall Est Tolbiac) 
 
Le CHS du 23 septembre 2011 devait se prononcer sur un projet d’implantation du Wifi en salle « Ovale » (Richelieu) et au 
« Labo » (Hall Est Tolbiac). 
 
La FSU, contestant la pertinence et la validité des documents produits par l’administration, avait demandé la nomination de 
deux experts, le Professeur Dominique Belpomme et Etienne Cendrier (Robin des toits). Au cours d’un CHS 
particulièrement épique, la FSU a développé sa position sur le wifi. Voici nos principaux arguments. 
 
Nous considérons que les enquêtes menées par 
l’administration sur « les besoins du public » pour le wifi sont 
ambiguës et peu fiables. En effet, le grand public n’est pas 
encore très informé sur les risques sanitaires liés à cette 
nouvelle technologie. Les questions posées dans les 
enquêtes orientent en général les réponses, et leur 
interprétation semble pour le moins sujette à caution. A ce 
titre, l’enquête menée par l’INHA indique que seuls 19 
lecteurs sur les 863 interrogés réclament un accès Internet. 
Confondant Internet et wifi, la direction, au nom de 
« l’amélioration des pratiques de recherche et de 
communication », comptait bien installer des bornes wifi  en 
Salle Ovale afin de « valoriser » et « d’adapter 
l’établissement aux nouvelles technologies ». Deux bornes 
auraient été déjà installées, arrosant de fait l’ensemble de la 
salle et donc les publics et personnels de l’INHA comme 
ceux de la BnF. 
 
Le Labo : une nouvelle dynamiqute ? 
 
Pour le « Labo », la Direction voulait, dans le cadre d’une 
prochaine exposition sur la presse, connecter 25 tablettes de 
types IPAD, et proposer des  « animations » pour apprendre 
à manipuler et à expérimenter ces nouveaux supports de 
lecture. 
 
« Peu importe le contenu, pourvu qu’on vende la 
tablette ! » 
 
A notre grande stupéfaction la direction indique que cela a 
pour but de « permettre de découvrir l’objet » et « non pas  
les contenus ». 
 
La FSU, indignée, dénonce aussitôt que l’on puisse ainsi 
privilégier la manipulation d’un objet sur son contenu culturel.  
 
Last but not least, il est précisé ensuite que « le contenu des 
tablettes sera fourni par le catalogue de presse de la société 
Orange-France Telecom. 
 
Ainsi donc les contenus et l’offre documentaire proposés 
seraient déterminés par un « partenaire commercial », 
bailleur de fonds. 
 
La direction a beau plaider une « valorisation de la presse » 
et défendre une « vitrine » pour les nouvelles technologies, la 
FSU considère que ce projet  du « Labo » ne s’inscrit en rien 
dans les missions de la BnF. Si des intérêts privés comme 
ceux d’Orange- France Télécom viennent se mêler à ceux  
d’un établissement public, se pose alors pour nous un grave 
problème moral et politique.  

Retour en arrière ? 
 
Les risques sanitaires du wifi avaient été officiellement 
reconnus lors d’un Conseil d’Administration en 2008 et le 
réseau filaire déclaré comme seule alternative possible pour 
un accès satisfaisant à Internet. Pourquoi remettre en cause 
cette décision, si ce n’est pour satisfaire les intérêts 
commerciaux de nos « partenaires » ?  
 
L’installation des bornes wifi pourrait constituer un danger 
sanitaire potentiel non négligeable. En effet, les experts 
présentés par les organisations syndicales ont apporté un 
éclairage approfondi sur  les enjeux et risques encourus. 
 
Les ondes électromagnétiques potentiellement 
cancérigènes 
 
Ainsi le Professeur Belpomme, expert présenté par la FSU 
(Professeur en cancérologie à l’université Paris V – 
Descartes, spécialiste en pathologies environnementales) 
s’est inquiété du fait que l’on place avant la santé du public. 
La causalité entre les champs électromagnétiques émis par 
le wifi et l’apparition de certaines maladies posent  
d’importantes interrogations scientifiques qui à ce jour n’ont 
pas trouvé de réponse. 
 
Les présomptions sont telles que les risque sanitaires 
viennent d’être officiellement reconnus par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) qui a classé les ondes 
électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes 
(niveau 2B) 
 
«  Electrosensibles », nouveaux « parias » de la société ? 
 
Les cas « électrosensibles », c'est-à-dire les personnes 
présentant certains symptômes idiopathiques, sont en 
hausse constante. L’OMS a déjà sonné l’alarme et ne pas 
s’en préoccuper pose un problème éthique surtout au sein 
d’un grand établissement public. Autoriser le déploiement du 
wifi dans les espaces de la BNF reviendrait à en exclure les 
personnes électrosensibles, ce qui serait attentatoire à 
l’égalité de traitement et une aberration dans un 
établissement qui se pique de valoriser l’accueil envers les 
publics en situation de handicap et d’être en pointe dans la 
promotion du développement durable. 
 
Risque électromagnétique : les assurances n’assurent 
pas ! 
 
Autoriser le wifi dans l’espace public de la BnF serait prendre 
un risque sanitaire très élevé, voire irréversible, dans un 
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établissement qui a inscrit la diversification du public et 
l’ouverture à tous - notamment l’accueil des enfants (action 
pédagogique, classe découverte, animation au Labo le week-
end,…) -  parmi les arguments majeurs, notamment  de sa 
réforme dite du « Haut-de-jardin ». 
 
Quelles assurances pourraient donner la BnF face à ces 
risques, et comment pourrait-elle les couvrir ?  
 
Sachant que la couverture d’un risque est conditionnée et 
proportionnée à son niveau de probabilité, il est évident que 
les sociétés d’assurances, peu philanthropes, refusent de 
s’engager quand le risque n’est plus aléatoire mais certain. 
Ainsi aucune société d’assurance n’accepte de couvrir le 
risque engendré par les ondes 
électromagnétiques, tout comme 
elles s’étaient dégagées du risque 
amiante dès le début du siècle… 
 
La Médecine de prévention 
impuissante ? 
 
Agnès Dutrèvis, membre du CHS de 
la Ville de Paris affirme que face aux 
cas de personnes électrosensibles, 
la médecine de prévention reste à ce 
jour totalement désarmée. Ces cas 
n’étant  pas reconnus comme 
maladies professionnelles.  
 
Elle indique par ailleurs que face à la 
multiplication des cas, la Mairie de Paris qui faisait 
auparavant du wifi une grande priorité, commence à faire 
marche arrière.  
 
Des tablettes « portables » avec un fil à la patte ! 
 
Au Labo, les 25 tablettes devraient être reliées 
électriquement par un fil afin d’en assurer l’alimentation et de 
prévenir du vol par un signal d’alarme. Etienne Cendrier, 
autre expert présenté par la FSU (porte-parole de 
l’association « Robin des toits »), rappelle que d’un point de 
vue technique, il est tout est fait possible de relier les 
tablettes du Labo à un réseau filaire. Pourquoi alors ne pas 
le faire ? Il rappelle aussi que le wifi ne garantit ’aucune 
sécurité des données et des échanges. Cette solution n’étant 
ni fiable, ni rapide et encore moins d’avenir (la fibre optique, 
dont la BnF est dotée, offre des possibilités bien 
supérieures), elle n’est donc pas pertinente. 
 
Labo et Salle Ovale prémisses : d’un déploiement 
généralisé ? 
 
Visiblement mal à l’aise, mais envers et contre tout 
déterminée à défendre son projet, la direction rappelle que le 
wifi ne concernerait seulement que ces deux lieux précis, 
pour l’instant… 
 
Or, la FSU rappelle que dans la revue « Livre hebdo »  du 
09/09/2011 Mme Jacqueline Sanson indiquait qu’à l’avenir il 
y aurait « des places connectées dans les travées et le hall 
où l’on pourra s’installer avec son ordinateur portable ». Elle 

reconnaît avoir tenu ces propos mais précise que ce n’est 
pas d’actualité ! 
 
Electromagnétisme passif ? 
 
Si la direction promet des précautions sur la force et la durée 
du signal wifi en installant des bornes de puissance 
« modulable », la FSU réfute cette notion dans la mesure où 
le danger n’est à ce jour pas mesurable. C’est la nature 
même du signal qui est potentiellement dangereuse, pas son 
degré de puissance. 
 
Et si les ondes sont sans danger, pourquoi vouloir en 
moduler la puissance ? 

 
En outre, on n’arrête pas les ondes 
et celles-ci ne se cantonneront pas 
aux espaces publics, tel le nuage 
de Tchernobyl s’arrêtant aux 
frontières… 
 
Bon sens, précaution  et 
garanties sur l’avenir 
 
Ainsi, puisque aucune étude 
scientifique sérieuse n’a pu prouver 
la sécurité et l’innocuité du champ 
électromagnétique wifi,  la FSU 
considère que le principe de 
précaution doit prévaloir. Le projet 
présenté par la direction 

s’apparente donc à un pari dangereux, qui prend le risque de 
créer de nouveaux exclus et de nouveaux malades, en 
ignorant les mises en gardes de l’OMS, ce à des fins 
commerciales. Y renoncer permettrait au contraire de 
contribuer au prestige de l’établissement comme modèle de 
développement durable. 
 
Pour la FSU, il faut développer le réseau filaire déjà en place, 
optimal, sécurisé et sans aucun risque pour la santé – il est 
d’ailleurs préconisé par le Ministère de la Culture et le CHS 
Ministériel dans ses recommandations publiées sur le site 
intranet Semaphore) 
 
Le CHS amené à se prononcer sur les projets présentés,  
sanctionne finalement la direction par un vote négatif et 
unanime de toutes les  organisations syndicales 
présentes (CGT-CFDT-FSU) par 7 voix contre et 5 pour 
(l’administration). 
 
L’administration ainsi ébranlée par la pertinence des  
interventions de nos experts,  et par ce vote sans appel, 
annonce reporter sa décision, la directrice générale 
indiquant qu’elle s’en remettait à la position du Président 
de la BNF C’est dire si l’évocation des enjeux de santé 
publique, mais aussi des responsabilités et 
conséquences pénales qu’ils pourraient engendrer, est 
déterminante.  
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INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 

A propos du concours de 
Bibiothécaire d’Etat 

En juin dernier (JO du 16 juin 2011) nous avons appris 
l’ouverture, en 2012, d’un concours d’assistants des 
bibliothèques et d’un concours de BAS – ces deux concours 
ayant lieu le même jour ! 

Pas d’annonce à ce moment là d’un concours de 
bibliothécaire, mais cela n’a étonné personne : en effet, 
depuis dix ans au moins, ce concours n’est organisé qu’un 
an sur deux et, l’année sans concours, il est fait alors appel à 
la liste complémentaire. 

Mais nouveau scoop : ce mardi 6 septembre, nous avons 
appris que le ministère avait brusquement décidé d’organiser 
en 2012 un nouveau concours de bibliothécaire. Les centres 
de formation – qui avaient annoncé sur leur site qu’il n’y avait 
pas de concours de bibliothécaire en 2012 – sont donc 
obligés de réorganiser en catastrophe tous leurs 
programmes et de trouver des intervenants et des salles 
pour la préparation de ce concours. 

Pour les lauréats de la liste complémentaire du concours de 
bibliothécaire 2011, c’est la douche glacée, l’espoir d’être 
nommé stagiaire au 1er octobre 2012 disparaît… 

Mais le plus grave est que ce concours, bien qu’annoncé très 
tardivement, devrait avoir lieu (j’utilise le conditionnel car, 
pour le moment, les syndicats n’ont aucune info officielle à ce 
sujet) les 1er et 2 février, c’est-à-dire aux mêmes dates que 
les concours de BAS et d’AB !!! Les collègues qui ont 
l’ancienneté nécessaire (4 ans de services publics) pour 
passer ces 3 concours – ce qui est le cas de pas mal de 
collègues – devront donc choisir entre les 3 et ne pourront se 
présenter qu’à un seul concours ? L’objectif du ministère est-
il de limiter le plus possible le nombre de candidats aux 
concours des bibliothèques ? 

La FSU a aussitôt réagi, dans un premier temps directement 
par téléphone à la DGRH, et va très vite contacter les autres 
syndicats des bibliothèques pour leur proposer de réagir 
ensemble. 

Fusion AB / BAS 

Le décret concernant la fusion des bibliothécaires adjoints 
spécialisés et des assistants de bibliothèque est paru le 21 
septembre, il est consultable sur Legifrance. 

En voici la référence : décret no 2011-1140 du 21 septembre 
2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires 
assistants spécialisés. 

LA FSU communique : 

 

Un PLFSS 2012 (projet de loi de 
financement de la sécurité sociale) sous 
coupe réglée 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale poursuit la 
politique de réduction des déficits menée depuis plusieurs années, 
financée par une réforme des retraites injuste, et un désengagement de 
plus en plus prononcé de l’assurance-maladie, par une limitation 
abusive de l’Ondam (objectif national des dépenses de l’assurance-
maladie). 

Côté recettes, le gouvernement a ciblé pour l’essentiel les mutuelles qui 
voient la taxe sur les contrats responsables passer de 3,5 à 7% (soit 1,1 
milliard pour la sécurité sociale), ce qui aura des incidences à court ou 
moyen terme sur les cotisations mutualistes. 

Des mesures mesquines ont également été prises dans le cadre du 
plan d’austérité annoncé par François Fillon en août dernier, comme la 
réduction de l’abattement de la CSG /CRDS de 3 à 2% et 
l’assujettissement du CLCA (complément du libre choix d’activité) à la 
CSG. Les indemnités journalières seront désormais calculées sur le 
salaire net, entraînant une « économie » de 220 millions d’euros 
réalisée sur le dos des assurés sociaux. 

Par contre, peu a été fait pour supprimer les niches fiscales, et rien pour 
revenir sur l’exonération des heures supplémentaires au titre de la loi 
TEPA. Les exonérations de cotisations ne sont pas remises en cause, 
alors que leur efficacité est très largement contestée. L’augmentation 
des prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine 
passe certes de 12,3 à 13,5% mais c’est une hausse très insuffisante 
au regard des efforts demandés aux salariés et retraités. 

Si la FSU approuve l’annonce faite sur la baisse du prix des 
médicaments, nous souhaitons également que soient relancés les 
génériques (en recul) et qu’il soit mis fin aux prescriptions et 
remboursements partiels de médicaments à SMR insuffisant. 

En réalité, en fixant un objectif de dépenses à 2,8%, en dessous des 
besoins, le gouvernement entend mettre la dépense de santé sous 
coupe réglée. Or, l’organisation du système lui-même génère 
gaspillages et inefficacité ; la politique du médicament en est un 
exemple ; en raison des franchises et forfaits, et des dépassements 
tarifaires, les renoncements aux soins se multiplient, aggravant l’état de 
santé des malades, et rendant nécessaires des hospitalisations qui 
auraient pu être évitées. Non seulement la loi HPST n’a pas permis de 
lutter contre les déserts sanitaires, mais elle a lourdement aggravé la 
situation en prônant la fermeture d’hôpitaux et maternités de proximité. 

Ce PLFSS sans ambition sociale, sans perspective de santé publique, 
n’est qu’une très pale copie de ce que devrait être la sécurité sociale du 
XXIème siècle. Il est urgent de débattre en ce sens d’une réforme et de 
son financement. 
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FÉDÉRATION SYNDICALE 

UNITAIRE 
 

Tolbiac : poste 49-04 
Permanences lundi matin, mardi après-midi, mercredi, jeudi 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 sud ou à remettre à un militant 

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


