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EDITO 
 

Des milliers de mètres carrés du site de Tolbiac, qui sont le 
domaine public de l’Etat, ont été quasiment offerts à MK2, 
seul bénéficiaire d’un appel d’offre destiné à aménager la 
réserve foncière située du coté Est de la bibliothèque dans le 
cadre d’un chantier important qui verra considérablement 
modifié l’aspect de la bibliothèque puisque l’installation du 
complexe de salles de cinéma prévu au niveau du hall 
d’accès devrait s’accompagner de la création de boutiques 
sur l’esplanade. Ces commerces, qui occuperont l’espace 
situé entre les tours 2 et 3, devraient, au lieu de la renforcer, 
comme le déclare la direction, interdire la visibilité de la 
nouvelle « entrée monumentale » qui sera percée au point de 
nécessiter l’installation d’une signalétique sur une haute 
plaque de verre. Cette opération, qui s’inscrit dans la 
continuité d’une politique d’aliénation de nos moyens et de 
nos missions à des intérêts privés et de macdonaldisation 
d’un outil  de recherche encyclopédique, est une nouvelle 
reculade.  
 
La direction, qui plus soucieuse de  dématérialiser le savoir 
que d’en élargir l’accès démocratique, poursuit la 
«déforestation » des collections du Haut de Jardin, remet en 
cause les fondements de notre politique documentaire en 
passant des contrats scandaleux avec des éditeurs, 
transforme Gallica en un fourre-tout informe, créant une 
filiale à hauteur de 10 millions d’euros afin de répondre aux 
demandes d’opérateurs privés qui devraient pouvoir 
bénéficier de clauses d’exclusivités d’au moins 7 ans sur 
l’exploitation d’ouvrages qui seront numérisés par 
l’établissement public. 
 
Pendant ce temps, la direction – dépensant l’argent public 
pour le compte de la société OLFEO - met en place, depuis le 
9 janvier, un filtrage très particulier de l’Internet puisqu’il ne 
s’agit pas de prohiber l’accès à des sites illégaux, mais aussi 
« illicites », à savoir « moralement » réprouvables, ou encore, 
on a peine à le croire,  seulement « susceptibles » de l’être, 
ce qui reviendrait, si la mesure était étendue à la circulation, 
à fermer l’esplanade par mauvais temps sous le prétexte que 
les piétons soient susceptibles de se casser une jambe. La 
FSU a écrit à la directrice générale pour dénoncer ce qui 
s’avère être un véritable dérapage.  
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QUELLE POLITIQUE DOCUMENTAIRE NUMERIQUE ? 
 
La notion de politique documentaire numérique est contestable 
en soi. En effet, le support, numérique ou papier, n’intervient que 
secondairement dans une politique déterminée par les choix en 
matière d’acquisition, de conservation et de valorisation. Tel n’est 
pas l’avis cependant de la Direction des collections qui, par 
l’entremise du Directeur du Département Sciences et techniques, 
s’échine à bâtir « une doctrine documentaire » justifiant 
l’abandon du papier. Parallèlement, de nombreux collègues 
tentent d’initier une réflexion salutaire autour de l’évolution des 
pratiques professionnelles et des usages des lecteurs induite par 
l’accroissement de la documentation numérique. 
 
Réalités économiques de la production éditoriale 
 
La documentation scientifique est la plus concernée par le 
tournant numérique initiée par la Direction des collections. Son 
paysage éditorial est marqué par une très forte concentration. Si 
l’on considère les périodiques, on constate que sur les quelques 
25 000 qui sont édités, quatre sociétés se partagent plus d’un 
tiers du marché : Elsevier-Sciences, Springer-Kluwer, Wiley-
Blackwell et Taylor & Francis. Face à cet oligopole, on trouve 
une multitude de petits éditeurs indépendants ainsi que des 
institutions académiques et scientifiques1. 
 
Cet oligopole jouit d’une situation économique inédite. 
Propriétaire de revues de références indexées par l’Institut for 
scientific information, il reste incontournable pour les chercheurs 
qui veulent valoriser et diffuser leur travail. On en arrive à une 
situation aberrante : ces éditeurs tirent leurs bénéfices du fruit de 
la recherche financée par des fonds publics ! En cela, ils ne sont 
pas des éditeurs au sens classique qui participent à l’élaboration 
de la production intellectuelle, mais plutôt des marchands 
d’information. 
 
Favoriser l’achat de la documentation numérique proposé par cet 
oligopole introduit un déséquilibre dans la constitution des 
collections puisque cela revient à ignorer deux tiers de la 
production éditoriale.  
 
Une pratique commerciale agressive : le « big deal » 
 
Cette situation dominante se traduit par une pratique 
commerciale plus que douteuse, celle du « big deal » ou accord 
global. Il s’agit de contraindre les bibliothèques à s’abonner à 
des packages de documents plutôt que de sélectionner titres à 
titres des périodiques ou des livres répondant à une politique 
documentaire et aux besoins identifiés des usagers. L’éditeur 
peut ainsi composer son package avec des produits 
bibliographiques indispensables et d’autres, plus contestables, 
qu’il peinerait à vendre seuls. Ces accords engagent les 
bibliothèques pour plusieurs années, alors qu’un abonnement 
classique est souscris pour un an. Ainsi, les éditeurs peuvent-ils 
maîtriser leur chiffre d’affaire et l’augmentation du coût de leur 
offre sans prendre trop de risques. 
 
 
 

                                                 
1 Jean Pérès, L’édition scientifique : un oligopole 
profitable. En ligne : 
http://www.acrimed.org/article3646.html  

 
Pratiquant une politique tarifaire aberrante (environ 7% 
d’augmentation par an), qui fait dire à George Monbiot dans le 
Guardian du 29 août 2011, qu’à côté, un Rupert Murdoch fait 
figure de gauchiste2, et jouissant d’une position économique 
privilégiée avec un taux de rentabilité de 30%, ces éditeurs 
placent les institutions publiques dans une situation d’autant plus 
intenables qu’elles sont soumises à une baisse de leur dotation 
budgétaire. 
 
L’accord DCO /Elsevier : une dérive inquiétante ? 
 
Peu de collègues le savent encore, mais la Direction des 
collections, sous la houlette du Directeur du département 
Sciences et techniques et de l’Adjoint administratif et financier, a 
conduit de très discrètes négociations avec l’éditeur Elsevier 
depuis décembre 2010. Soit plus de 7 mois avant la présentation 
du rapport sur la « nouvelle politique documentaire numérique en 
sciences et techniques » au Conseil scientifique… Cet accord 
est le fruit d’un travail dont ont été exclus les chargés de 
collection ainsi que les correspondants ressources électroniques 
(ces derniers n’ont plus été réunis depuis juillet 2010). 
 
Sur le plan scientifique, les produits achetés dans le cadre de ce 
contrat ne recoupent que partiellement la politique documentaire 
de l’établissement. Nous en avons acquis la certitude à 
l’occasion d’une réunion avec les auteurs de ce marché, le 6 
janvier 2012, qui ont rencontré les pires difficultés à justifier leurs 
choix. C’est particulièrement vrai pour certains packages d’e-
books en anglais ou en français comme pour la base 
bibliographique Scopus, subitement préférée au Web of 
knowledge, qui restreint la couverture disciplinaire et 
chronologique de notre base de recherche bibliographique au 
détriment, notamment, de la littérature et des sciences humaines 
et sociales. 
 
Sur le plan économique, l’étonnement est à son comble quand 
on découvre que la BnF a acheté certains produits à des tarifs 
cinq fois plus élevés que ceux habituellement pratiqués sur le 
marché (c’est le cas des périodiques Elsevier-Masson achetés 
100 000 euros quand le consortium Couperin a pu les acquérir 
pour moins de 20 000 euros…). 
 
Comment une telle situation est-elle possible ?  

                                                 
2http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/29/ac
ademic-publishers-murdoch-socialist  

 
En 2005, l’organisation de salons de vente d’armes par 

Elsevier a provoqué l’indignation de la communauté 
scientifique 

 et du comité de rédaction de la revue The Lancet 
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Au vrai, nous ne trouvons pas d’explication raisonnable qui 
permettrait de comprendre le choix de la DCO de signer cet 
accord. Nous pouvons cependant pointer les erreurs qui l’ont 
rendu possible. Le refus de consulter les chargés de collection ; 
ainsi que les correspondants des ressources numériques ; 
renvoie à trois erreurs méthodologiques basiques dont le Conseil 
scientifique du 7 juin 2011 a souligné les dangers. La première 
est de ne pas prendre en compte les pratiques de nos usagers 
par le biais d’enquêtes. Le deuxième est le refus d’inscrire cette 
politique dans l’environnement documentaire national. Le fait que 
les propositions du Directeur du département Sciences et 
techniques n’aient reçu aucune réponse, positive ou négative, 
des bibliothèques scientifiques françaises, pourtant 
expressément consultées, aurait dû alerter la DCO. De même, 
l’absence d’articulation de ce contrat avec les licences 
nationales, pour lesquelles la DCO a gelé 1 million d’euros, ne 
laisse d’interroger. La troisième erreur consiste à s’affranchir des 
missions de la BnF en matière de constitution de fonds 
pérennes. 
 
Ainsi pouvons-nous prendre la mesure du discours qui 
accompagne cette politique, qui dit, en substance, que la 
bibliothèque doit renoncer à toute posture active à l’endroit du 
lecteur, ce dernier devenant le propre « prescripteur de son 
besoin » (sic). Cela n’est en réalité que le mauvais habillage 
d’une orientation, complaisante au plan intellectuel et 
dispendieuse au plan budgétaire, qui vise à confier aux grands 
éditeurs, par le biais « d’achats de masse », la constitution des 
collections de la BnF, ces dernières devenant au passage - est-
ce un progrès ? - « volatiles ». 
 
Mercantilisme contre accès libre 
 
Il faudrait confondre réalisme économique et cynisme pour railler 
les bibliothèques qui tentent, avec leurs moyens, de résister à la 
pression commerciales des éditeurs. Le combat d’un Robert 
Darnton à Harvard, de l’Université Pierre et Marie Curie ou des 
universités californiennes, n’est pas un combat d’arrière garde 
mais plutôt le signe d’une résistance salutaire, d’un souci des 
usagers et de l’argent public. 
 
Récemment, un Appel pour des négociations équilibrées avec 
les éditeurs de revues scientifiques3, élaboré par une vingtaine 
de laboratoire du CNRS et signé par plusieurs centaines de 
chercheurs, a amplifié la mobilisation. Dans le même temps, Tim 
Gowers, lauréat de la médaille Fields (1998) annonçait qu’il 
cessait toute collaboration avec Elsevier pour protester contre la 
politique de cet éditeur. La question politique qui est posée à la 
DCO est aujourd’hui la suivante : faut-il contribuer à l’émergence 
d’un modèle économique différent ou participer à la dérive 
mercantile ?  
 
La Bibliothèque dispose de tous les atouts, scientifiques et 
techniques, pour contribuer à l’émergence d’un accès libre et 
gratuit aux fruits de la recherche scientifique. Ainsi le projet 
HAL4, soutenu par le CNRS, offre un accès libre à plus de 
184 000 travaux de recherche. Concernant les périodiques, le 
Directory of Open Access Journals5, soutenu notamment par la 
Bibliothèque nationale suédoise, catalogue près de 7 000 revues 

                                                 
3http://www-fourier.ujf-
grenoble.fr/petitions/index.php?petition=3  
4 http://hal.archives-ouvertes.fr/ 
5 http://www.doaj.org/ 

en livre accès d’un très haut niveau académique. Open Archives 
Initiative, Public Library of Science, arXiv, SPIRES : la liste des 
initiatives des chercheurs et des bibliothécaires en faveur d’une 
diffusion libre est longue. Elle est cependant parfaitement 
ignorée par la BnF… 
 
Techniquement, rien ne s’oppose aujourd’hui à l’intégration du 
support numérique dans nos collections, à son signalement et à 
sa valorisation. La décision de ne procéder que par achats de 
masse auprès des grands éditeurs est une décision purement 
politique qui s’inscrit dans la remise en cause du caractère 
encyclopédique de la BnF et dans la négation accrue de 
l’expertise des collègues. Chacun devinera que, derrière ce 
projet, ce sont les personnels en charge de la constitution et du 
traitement des collections qui sont dans le viseur. 
 
Ne serait-il pas légitime de mener enfin une large réflexion qui 
sortirait des lieux communs débités au kilomètre pour se placer 
dans un cadre intellectuel plus satisfaisant, comme nous y invite 
notamment Milad Doueihi ? N’est-il pas évident que la 
compréhension des enjeux de la « révolution numérique » passe 
nécessairement par une réflexion sur son histoire, qui n’est pas 
celle des négociations de couloir, et sur ses conséquences en 
termes de pratique de lecture, de recherche et de culture ? 

 
 

Comme Sarko, la BnF préfère le bling bling des contrats juteux aux 
intérêts de la recherche publique 



L'évaluation contre l'Humanité  
 
Le discours de l’évaluation est né aux Etats-Unis dans les années trente de la volonté de contrôler la production industrielle et d’en 
supprimer les défauts dans le cadre d’une organisation scientifique du travail (OST) héritée du taylorisme. Walter Shewhart inventa le 
concept de « Qualité » comme méthode de contrôle statistique de la 
fabrication industrielle. Ce concept ne s’appliqua pas seulement aux 
produits fabriqués, mais s’étendit à l’ensemble des humains 
intervenant dans la chaîne de production. « Qualité Totale » est le 
nom qu’ils décidèrent de donner à sa généralisation. Les méthodes 
empruntées au comportementalisme firent de l’usine un laboratoire 
où évoluaient des « travailleurs cobayes » devenus des objets de 
quantification et de mise à l’épreuve des chiffres. Pendant la seconde 
guerre mondiale, l’industrie nazie donna son interprétation de l’OST, 
augmentant ses gains de productivité grâce à une main d’œuvre 
constituée d’esclaves « sélectionnés ». Dans le cas où le produit des 
usines concentrationnaires était la mort, il fut rendu possible de 
produire aisément la plus grande quantité de mort ; le dispositif 
concentrationnaire devint la forme la plus radicale du capitalisme 
grâce à une masse de travail exploitée comme « ressource 
humaine»  et, parfois même, comme matière première. 
 
Les conséquences humaines, politiques et morales du taylorisme 
et de ses interprétations les plus monstrueuses, obligèrent à reposer 
la question de l’Humanité dans la « valeur travail », subordonnant les 
facteurs de production à l’éthique d’une nouvelle forme 
d’organisation sociale dont l’apogée fut atteinte en 1968 dans la 
contestation et le rejet des valeurs de rationalité et de productivisme. 
Mais à l’aube des années 80 réapparurent, sous la forme de la 
gestion des ressources humaines (GRH), des formes d’organisation 
scientifique du travail et de contrôle appelées « pratiques de 
management » et participant, sous couvert d’efficacité, d’économie, 
d’adaptation, d’innovation, d’une volonté de normalisation et de 
contrôle social généralisé et homogène. Jamais alors, les normes 
énoncées par des « experts » échappant eux-mêmes à toute forme 
d’expertise, ne furent aussi opaques quand elles étaient 
simultanément données pour transparentes. Les valeurs de 
l’évaluation (évaluer, c’est déterminer la valeur) furent posées sans que jamais ne soit posée la question de la « valeur des valeurs », à 
savoir de ce qui pouvait être posé comme critère pouvant garantir l’objectivité et l’universalité d’un système (Max Weber écrivait, en 1959 : 
[…] j’ignore comment on pourrait s’y prendre pour trancher scientifiquement la question de la valeur […]).  

 
L’évaluation moderne, élaborée dans les années 90, déterminant avancement, indemnités, carrière des agents publics, est aujourd’hui un 
pouvoir subjectif échappant au contrôle scientifique ou éthique ; au lieu de rationalité et d’optimisation, il ne crée que la contestation légitime 
des valeurs chez ceux sur lesquels il s’exerce et se dévoile comme abus. L’évaluation dans la fonction publique, toujours subjective, 
toujours arbitraire, se cache derrière l’idolâtrie des chiffres et le fantôme de l’objectivité. Sous cette mathématique factice, il s’agit de faciliter 
la mise en œuvre de la la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), en instaurant la concurrence des agents entre eux par le 
biais d’un salaire au mérite reposant sur l’entretien individuel d’évaluation. L’évaluation est un système de contrôle n’ayant pas à rendre 
compte, mais qui contrôle les «contrôleurs » ? Et qui sont les « contrôleurs » ? Les contrôleurs sont-ils des « experts », et dans ce cas, qui 
expertise leur capacité à «expertiser » ? Ces questions ne sont jamais posées et il n’y est jamais répondu parce que le système d’évaluation 
ne peut fonctionner que dans l’opacité, la duplicité et l’ambiguïté ; il prétend à l’objectivité alors qu’il n’émet que des faux jugements nés de 
la généralisation du «chiffrage ». 

 
L’évaluation fonctionne comme un pouvoir, et non comme un savoir ; un pouvoir énonçant les règles qu’il crée comme normes de ce 
qui est vrai, bon, utile et nécessaire. Tout au moins ce pouvoir s’applique-t-il comme un savoir disciplinaire. Dans les années 60, M. Foucault 
déclarait, au sujet de l’évaluation dans le système psychiatrique : Ce sont des discours de « vérité » qui font rire mais qui ont le pouvoir 
institutionnel de tuer. L’évaluation est un pouvoir disciplinaire visant à obliger l’évalué à complaire, obéir, bref, à se conformer au lieu de 
produire des savoir-faire, prendre des initiatives, user de la liberté et de l’imagination ; celui qui s’y oppose, privé de moyens d’expression, 
est relégué en tant qu’objet muet de l’expérience.  L’évaluation est une ruine, une science de mort puisant, au nom de la transparence et de 
la lumière, dans une histoire ténébreuse dont elle ne retient pas les leçons. Mais l’évaluation, toujours souveraine, n’a pas de leçon à 
recevoir.  
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LES RICHES HEURES DE RICHELIEU : EPISODE N°2 
 
Les travaux ont commencé, les incidents aussi 
 
Dans le précédent DAC en date du mois d’octobre, nous avions 
écrit : « La montée en puissance du chantier va se traduire par 
une augmentation des risques potentiels et des nuisances de 
toutes sortes ». Les faits ont hélas montré que nos craintes 
étaient justifiées. Le début de la phase des travaux dits de curage 
(destruction de cloisons, démontage des réseaux d’électricité et 
de plomberie)  a été marqué par de multiples perturbations et 
incidents : des coupures d’eau ont été constatées, ainsi que de 
nombreuses pannes au niveau du téléphone, de l’informatique, 
du chauffage, de l’eau et des dispositifs de surveillance incendie, 
en raison de câbles « courants faibles » sectionnés par erreur.  
  
Courant décembre : dégagements de fumées dans les salles 
de lecture… 
 
Plus grave, la paroi coupe-feu censée isoler la zone en chantier 
de celle restée en activité a montré les limites de son étanchéité : 
des poussières générées par les travaux sont en effet sorties des 
bouches de climatisation de la galerie Mansart. La Salle Ovale a 
également eu droit à la visite d’un nuage de fumée provoqué par 
le tronçonnage de bois avec une disqueuse… devant les prises 
d’air de climatisation. Cette visite inopportune a déclenché des 
têtes de détection incendie et a contraint le public et le personnel, 
incommodés par des irritations au niveau des yeux et des 
muqueuses, à actionner un boîtier bris de glace. 
 
Ces différents incidents apportent la preuve, si besoin était, que 
l’existence d’une frontière totalement hermétique entre la zone 1 
et la zone 2 du quadrilatère Richelieu est une fiction et qu’au contraire les travaux font courir aux agents et aux lecteurs des risques bien 
réels dont la gestion par les différentes autorités compétentes pose un certain nombre de questions.  
  
…sans qu’aucun ordre d’évacuation n’ait été donné 
 
Si ces fumées ne présentaient pas a priori de caractère toxique, on est en droit de s’interroger sur les critères ayant motivé une telle 
décision : la sécurité des lecteurs et du personnel ? La sûreté des collections dont la surveillance aurait pu pâtir d’une évacuation ? Ou bien 
la volonté de sauver les apparences d’un fonctionnement normal en dépit des incidents survenus ?  
 
Pour l’instant, ces incidents n’ont, fort heureusement, causé aucun dommage majeur tant au niveau des personnes que des installations 
matérielles. Mais il n’en reste pas moins que les conditions de sécurité en vigueur sur le site Richelieu sont préoccupantes, surtout que le 
chantier n’en est qu’à ses tout débuts, le plus gros des travaux restant à venir.  
 
Des conditions de sécurité pas vraiment AAA 
 
Il faut tirer les leçons des défaillances révélées par la phase des travaux de curage :  
  
- par exemple, fin octobre, était programmé dans la zone 2, durant l’ouverture des bâtiments au public, le grutage de tubes en inox  …sans 
qu’aucun plan de prévention et d’encadrement n’ait été prévu par la BnF ! In extremis, ces travaux ont été reportés début décembre, le 
temps de mettre en œuvre le plan de prévention en bonne et due forme.  
 
- dans le cadre de l’opération de pose de gros tube de canalisation en inox du dimanche 11 décembre, une grue bloquait la rue Vivienne et 
la flèche de celle-ci pointait au-dessus du jardin. Les travaux avaient été si bien préparés que la nacelle permettant d’assembler les tubes 
était trop courte de plusieurs mètres ! Il a fallu l’intervention des responsables de la sécurité du site Richelieu pour siffler la fin de récréation 
et décider de ne pas ouvrir les salles d’exposition ce dimanche-là,  ce qui n’a pas permis pour autant de mener à bien la pose des tubes. 
Résultat des courses : nouveau report de l’opération tubage et retard de 3 mois par rapport au calendrier initial. 
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L’évacuation du 18 janvier 2012 
 
Le mercredi 18 janvier, une « intervention d’origine inconnue » sur une armoire de détection incendie protégeant la zone en activité, mais 
située en zone travaux, a contraint les pompiers, qui ont constaté que le fonctionnement des sirènes d’alarme n’était plus assuré 
intégralement, à ordonner l’évacuation du site. L’évacuation se serait rapidement déroulée, malgré la carence d’effectif du service de la 
sûreté. Il s’est avéré effectivement que les sirènes étaient défaillantes dans certains secteurs, obligeant les pompiers et les agents de la 
sûreté à se rendre dans ces zones pour informer de l’ordre d’évacuation. 
 
 
Cela révèle plusieurs problèmes : 
 

- les points de rassemblement n’ont pas été respectés Une foule nombreuse stationnait dans le jardin Vivienne. En cas de réel 
danger, les secours auraient eu du mal à intervenir et les personnels auraient pu être exposés à des dangers.  Les collègues qui 
se sont rassemblés comme convenu au Palais Royal ont été laissés sans information… Cela traduit le besoin réel de procéder à 
de nouveaux exercices d’évacuation. 

- la réintégration du personnel et des usagers à 13h30 était-elle judicieuse dès lors qu’il a fallu fermer le site de manière anticipée 
afin de régler le problème. 

- il apparaît malencontreux qu’un dispositif essentiel pour la sécurité de l’ensemble du site soit situé dans la zone travaux et exposé 
aux nuisances inhérentes au chantier. 

- comment un tel acte a-t-il été rendu possible s’agissant d’un dispositif sensible ? 
- comment est-il possible d’abaisser l’effectif de la sûreté préposé à l’évacuation en cette période particulièrement dangereuse ? 

 
Amiante : après Versailles et Tolbiac, Richelieu ? 
 
Lors du CHS-CT du 20 janvier, la direction a annoncé la découverte d’amiante dans la zone de travaux. Elle est contenue dans les bandes 
d’étanchéité d’un certains nombre de gaines de ventilation. Selon la direction, d’autres sources d’amiante ont été identifiées, mais elle ne dit 
lesquelles. 
 
Les travaux de destruction des gaines ont donc été stoppés car ils relèvent désormais d’un chantier de désamiantage, avec toutes les 
contraintes que cela induit (cartographie des zones concernées, détection, plan de retrait, confinement, etc.). La durée et le coût des travaux 
s’en ressentiront. 
 
La FSU a demandé communication de tous les dossiers inhérents à ce problème. Elle a posé la question de la présence de gaines de 
même type en zone 2. Au-delà, la question de leur impact passé, présent et futur sur la santé des agents est clairement posée.  
 
La FSU entend tenir toute sa place pour faire respecter les consignes d’hygiène et de sécurité. 
 Pour cela, encore faudrait-il que la direction de la BnF ne distille pas au compte-gouttes les informations. Pour remédier à cette opacité, la 
FSU va notamment demander que les représentants syndicaux au CHS-CT soient désormais destinataires des interventions des pompiers 
sur les zones en travaux. Si les conditions de sécurité sur le site Richelieu ne s’amélioraient pas dans les plus brefs délais, la FSU, en 
liaison avec les autres syndicats, envisage de demander la tenue d’un CHS-CT avec l’ensemble des autorités compétentes sur le chantier. 
  
  

 
 

 
Dans la fonction publique le Smic ça se mérite ! 
 
 
La FSU dénonce, une fois de plus, la lente paupérisation des magasiniers des bibliothèques et plus généralement celle de l’ensemble de la 
catégorie C de la Fonction Publique.  
 
L’augmentation du SMIC de 2,1% au 1er décembre 2011 a obligé l’état à verser une indemnité différentielle  aux agents de la catégorie C 
pour pallier un salaire passé en dessous du SMIC. C’est dire à quel point le traitement brut de la catégorie C est insuffisant et à peine légal. 
 
Dans ces conditions, ce système de récompense absurde imposé par l’administration (réductions d’ancienneté, promotions) est nul et 
désobligeant. En effet de nombreux magasiniers ayant obtenu des réductions d’ancienneté pour leurs bons services gagnent moins qu’un 
smicard. 
 
En conséquence la FSU réaffirme leur demande à un retour à l’indexation des salaires sur les prix et une véritable politique de 
revalorisation de la grille indiciaire. 
 



 7 

Et les vacataires shadoks pompaient... 
 

 
Fin novembre a eu lieu à la bibliothèque une réunion sur le problème de GTA appliquée aux vacataires, entre d'une part la Direction et 
d'autres parts deux organisations syndicales (SUD et la FSU). Prévue pour faire le point et résoudre les nombreux inconvénients rencontrés 
par lesdits vacataires, elle n'a eu que de minces résultats et nous estimons la coupe plus vide que pleine encore actuellement. En effet, 
l'administration, qui n’en est plus à un raclement de fond de tiroir près, refuse catégoriquement de prendre en compte le pointage à la borne 
comme étant le début du temps de travail effectué. Alors que tout titulaire peut pointer 20 minutes en avance et en avoir le bénéfice, on 
dénie au vacataire tout droit à ce que soit pris en compte le temps s’écoulant entre son pointage et sa prise effective de poste. Le DdRH a 
affirmé que jamais, au grand jamais, il n’acceptera cela, du moins tant que l’établissement n’aura pas recouvré les 1914 ETP (i.e. 
équivalents temps plein) de 1999, soit aux calendes grecques dans ces temps de capitalisme furibard. Cette décision est proprement inique 
et scandaleuse puisque, de manière épicière, elle ôte aux vacataires un temps qui leur est dû et dont leurs collègues titulaires bénéficient à 
juste titre.  

 
Quant aux reports mensuels sur l'application de GTA, ils ont été 
clairement, comme indiqué par les textes, limités à une semaine. 
En cas de report supérieur, ils seront ramenés au maximum à 
une semaine de débit (soit une vingtaine d’heures) au 1er janvier 
2012. Toutes les personnes à qui leur encadrement avait, suite 
à une enquête récente de l’administration sur les comptes des 
vacataires de la DCO à Tolbiac, réclamé des rattrapages 
d’heures pharaoniques, qui 50, qui 100, qui 150 heures !, ne 
pourront se voir demander de faire en sus plus de 20% de leur 
temps de travail (ex : pour 110h, 22h ; pour 90h, 18h ; pour 80h, 
16h). En cas de souci ou d’incompréhension entre l’agent et sa 
hiérarchie, la responsable de GTA pour tout l’établissement s’est 
engagée à lui répondre par mail si l’agent met son responsable 
GTA en copie. Cela reste théorique car nous n'avons pu avoir 
aucune communication avec cette personne depuis la réunion. 
  
Aux questions que nous avons posées, témoignages à l’appui, 
sur des dysfonctionnements de fond de GTA, la Direction répond 
qu’il est impossible qu’un programme informatique défaille et 
que GTA ne peut se tromper. Comme nous n’avons que peu de 
foi dans les “HAL”(1) made in BnF, nous restons extrêmement 
sceptiques sur ce point. Non que nous pensions que la Direction 
veuille voler sciemment les agents de leurs heures mais plutôt 
que ce système amphigourique n’est véritablement maîtrisé que 
par peu de monde, y compris dans l’encadrement, ce qui peut, 
on l’imagine, avoir des conséquences fortement fâcheuses. 
Quand on sait que plus la date d’entrée dans la BnF de la part 
d’un vacataire est récente, moins il aura l’idée de regarder son 
compte dans GTA, que de nombreux comptes GTA sont 
inaccessibles ou affichés de manière tronquée, on peut non 
sans effroi se représenter l’incapacité fondamentale de ce 
système de représenter correctement le temps de travail 
effectué par les agents. Inutile d’ajouter qu’il est particulièrement 

désagréable à tout un chacun de penser rétrospectivement qu’il a pu faire 20, 60, 100 heures gratuitement pour l’établissement… Travailler 
plus pour gagner moins… C'est pourquoi nous avons demandé de manière répétée à ce que les comptes soient remis à zéro au 1er janvier 
2012 afin qu'aucune contestation et qu'aucune dérive ne soient de nouveau possibles mais nous nous heurtons hélas à une DRH qui a 
décidé de se murer dans un mutisme qui confine très fortement au cynisme. D'aucuns pourraient y voir une volonté de ne pas mettre les 
choses à plat pour que cela profite à l'établissement plus tard en heures travaillées par les personnels vacataires sans que l'on sache si 
elles le sont gratuitement ou pas, c'est une interprétation qui jette une lumière assez laide sur les manières de faire maison à la BnF mais, 
optimistes en diable envers la nature humaine, nous nous garderons bien de la faire nôtre. 
 
GTA, un système de contrôle de la population laborieuse symptomatique de la période de régression sociale actuelle, totalement 
inapplicable aux personnes travaillant sur temps incomplet et horaires fixes et dont la seule chose bonne à tirer pour ce qui les concerne, 
serait la pure et simple suppression de cette boursouflure technologique inutile. Autant dire que la Direction de la BnF, avec son fort esprit 
d'ouverture, a rejeté sur-le-champ cette idée sans autre forme de procès. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
 
1. Hal est l’ordinateur fou de « 2001 Odyssée de l’espace » 
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FÉDÉRATION SYNDICALE  

UNITAIRE  
 

Tolbiac : poste 49-04 
Permanences :mardi après-midi, mercredi, jeudi  et vendredi 

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

 

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  

 
http://bibliothequesenlutte.wordpress.com  


