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Portée au-dessus des quatre tours de Tolbiac par la marée du ressentiment et la haine de la démocratie,
la nuit accomplit son dessein, dévorant nos l ibertés, dépossédant tout. Là, où i l y avait eu un jardin ne
demeura qu'une fosse lamentable où la confusion des langues et I 'agonie du sens firent place au silence
et à la mort. La grande Bibliothèque cessa de collecter les livres. Les collections nationales, après avoir
été numérisées par la main âpre des éditeurs privés, ne furent plus communiquées: elles disparurent.
Ne restèrent que les mill ions de fichiers inaccessibles à la plupart, réservés aux élites du pouvoir et de
l'argent. Nous avions été dépossédés des æuvres de l'esprit et de la possibilité de vivre et de penser par
soi-même. Nous avions été privés du savoir encyclopédique, notre bien commun.

Aujourd'hui, autour du trou béant où s'engouffrent les eaux noires de la Seine, prospèrent les grands
espaces dématérialisés où survivent les nomades culturels, rassemblés autour des temples consacrés
aux Dieux partenaires: hommes en sursis étranglés par une laisse de fer, i ls se nourrissent des Flux
numériques voués à la sainte Eternité des Lettres et des lmages inconstantes. Le culte de l'lnconstance
prend plus vite qu'i l  ne donne et cache aussitôt ce qu'i l  montre: la volonté de savoir brûle comme la
flamme d'une inextinguible faim.

Où sont les l ivres ? Nous n'en savons rien. Nous n'avons plus de mémoire. Nous buvons jusqu'à l 'oubli
la Réalité augmentée. l l  suffirait pourtant de remonter les méandres du fleuve et traverser les ruines du
Palais-Royal pour les retrouver, là où ceux qui en avaient la garde les ont relégués quand furent
sanctif iées les Copies brandies par les Grands Usurpateurs et confisqués les Originaux. Dans les caves
du ministère de la Culture dorment, on le dit, quatorze mill ions de l ivres muets : quatorze mill ions d'âmes
expropriées.

F.S,U.



Haut-de-Jardin : pendant les travauxr la

déforestation conti nue
Ce que la Direction ne craint pas d'appeler <<le

chantier du Haut-de-Jardin>> bat son plein depuis

quelques semaines. Les travaux ont commencé en

salle E et F et sont planifiés pour se poursuivre
jusqu'à leur achèvement en salle J, début 2014... I

flotte en Bibliothèque d'étude - puisque c'est encore

son nom ! - une atmosphère haussmannienne de

destruction allègre et décomplexée. Sans douter un

instant du bien-fondé de la chose, on fait sauter les

banques de salles, comme s'il s'agissait de pâtés de

maisons insalubres, en s'autorisant de la convivialité

comme on le faisait naguère de l'hygiène... Dans le

même esprit, des épis sont sacrifiés pour le bien de
jeunes lecteurs qui n'ont rien demandé mais auxquels

on prête des désirs de salles de groupes et de places

salon, de la même manière qu'il fallait, sous

Badinguet, ménager au petit peuple des squares et des
jardins publics pour lui faire oublier la République...

Sont également prévues force vitrines où des

imprimés provenant des magasins seront

généreusement exhibés à ces mêmes populations sous

la rubrique < Actualité et patrimoine >>. Mais à

considérer l'inquiétude manifestée par la

Conservation au regard du peu de sécurité offert par

ces curieuses armoires à pharmacie, il est fort

probable que ce soit plus souvent des mouches

mortes que des documents patrimoniaux que I'on y

verra exposés ! Au programme figurent encore

d'agrestes marguerites favorisant l'essaimage des

documents audiovisuels, dispositif en soi peu

critiquable, à cela près qu'il entre sur le fond en totale

contradiction avec le regtoupement de la presse en

salle B où la logique du support

documentaire I'emporte tandis qu'ailleurs, c'est celle

du multimédia qui s'impose ! Quant aux quatre

C entres de re ssources pluridisciplinaires s'implantant

au cæur de salles encore thématiques (C, D, H et J),

on peut les suspecter d'ôtre les petits chevaux de

Troie d'un projet visant à défaire progressivement

I'organisation encyclopédique de la Bibliothèque

d'étude.. .

L'entreprise de démolition, longuement mûrie, se

pare, comme toujours, des plus nobles prétextes : il

s'agit naturellement de rénover, de faire évoluer,

d'adapter, arguments tirés de la vulgate

prétendument modernisatrice qui sert partout à

rogner, abaisser, banaliser ce qui est encore proposé

au titre du Service public, avant de lui faire intégrer

peu à peu la sphère mercantile... Car, qui pourrait

ignorer, tant elle est grossière, la convergence entre

cette < réforme >> du Haut-de-Jardin, fréquenté

essentiellement par des jeunes gens, et l'ouverture

prochaine de la nouvelle entrée MK2, son cortège de

pop-corn, de boissons gazeuses et de gadgets

débilitants - les espaces commerciaux du cinéma

voisin renseignent déjà amplement sur le niveau de

ses ambitions culturelles - qui visent bien

évidemment la même tranche d'âge... Les usagers

d'un service public transformés en cible de marchê

dans son propre périmètre, voilà qui existait déjà avec

les galeries marchandes de la gare Saint-Lazare ou au

Carrousel du Louvre, mais pas encore à la BnF !

Dans quelques mois, si tout va bien, celle-ci aura

enfin rattrapé son retard... L'opération devrait

pouvoir bénéficier d'une bonne rasade de < potion

magique >> à I'occasion de l'exposition << Astérix >>,

assurément fertile en produits dérivés de toutes

sortes. . .
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Alors, bien sûr, à côté de ce bel esprit d'initiative

dont nos décideurs font preuve tous les jours, que

valent encore les interrogations du personnel sur

I'exercice de leurs missions dans ces mêmes salles

après leur transformation ? Peu importe que certains

collègues se retrouvent le nez collé aux tourniquets,

assis de biais par rapport aux lecteurs, voire leur

tournant carrément le dos, qt'unespace salon lelut

soit greffé derrière la nuque, qu'il y ait moins de

bureaux ou de postes informatiques que d'agents

susceptibles de les utiliser, que les salles de Sroupe
échappent à toute surveillance... Grogne rétrograde

et prétentions déplacées à une posture magistrale vis-

à-vis des usagers que tout cela ! Car ce qui est à la

mode aujourd'hui, c'est le side by slde démagogique

qui, censé faire tomber les barrières entre personnels

et lecteurs. les renforcera encore en atténuant

considérablement la visibilité des agents en tant que

professionnels, tout en les exposant encore un peu

plus aux éventuelles agressions ou incivilités..' Ce

qui compte, c'est que la Direction, quel que soit le

coût de l'opération - celle-ci étant considérée comme

trop importante pour être en quoi que ce soit affectée

par les fameuses pistes d'optimisation budgétaires -

fasse la preuve de sa bonne volonté réformatrice,

c'est-à-dire libérale, à réduire le périmètre du Service

public, sa qualité, et donc ses exigences en termes de

moyens et de personnels... Les économies ne sont

peut-être pas pour tout de suite, mais leur heure

viendra! On appelle ça des investissements

d'avenir . . ,

Et pour cela, bien sûr, il ne suffit pas d'en rester au

décor ou au seul mobilier, il faut s'attaquer à

I'essentiel, ou plutôt à ce qui demeure pour nous

I'essentiel, à savoir aux collections. Car le bruit et

I'agitation du < chantier >> ne doivent pas nous le faire

oublier: pendant les travaux, ce que nous avons

souvent appelé la déforestation - en lieu et place du

désherbage - se poursuit et s'accélère. Un épi en

moins, c'est deux ou trois mille livres qui

disparaissent - qui sont volés aux usagers, devrait-on

dire - et qui appauvrissent d'autant les ressources

documentaires des salles, qui en rabaissent le niveau

et repoussent mécaniquement une panie de leurs

lecteurs vers le Rez-de-Jardin, déjà fréquemment

satqré... Rien qu'en salle H, par exemple, c'est déjà

près de 6 000 ouvrages sur 30 000, soit un sur cinq,

qui ont disparu des rayonnages en quelques mois ! Et

il faudrait aussi évoquer les périodiques, dont les

abonnements sont emportés les uns après les autres

par cette même politique d'austérité qui s'attaque à

peu près à tout sauf aux travaux, précisément... Ces

coupes claires sont bien le cæur d'une politique qui

vise à se débarrasser progressivement d'un Haut-de-

Jardin que I'on considère comme décidément trop

beau et trop coûteux pour un public censé se

contenter de gtandes halles de lecture où I'offre

documentaire pourrait sans mal être réduite à la

portion congrue. Derrière le vocabulaire branché du

Learning Center, il y a sinon le mépris, le

renoncement, la capitulation, le manque d'ambition

et d'imagination...

Dans quelques mois, la Bibliothèque d'étude ne sera

déjà plus telle qu'elle fut quinze ans durant,

fréquentée et appréciée par des milliers d'étudiants,

de lycéens, de curieux, d'autodidactes, qui ont trouvé

là de quoi nourrir leurs recherches, de quoi

pleinement satisfaire leur goût du savoir et de la

culture... Par sa double exigence d'ouverture au

public et de qualité des collections, par les conditions

d'accueil et de travail qu'elle garantissait, elle

proposait quelque chose de tout à fait unique dans le

paysage documentaire français... Ce projet,

d'essence foncièrement démocratique, d'une vaste

bibliothèque encyclopédique et universaliste, se

superposant à la Bibliothèque de recherche et y

donnant accès, est aujourd'hui gravement mis à mal.

Présenté comme obsolète, dépassé par les évolutions

technologiqtes et socié\ales, bon à ranger au magasin

des utopies, on lui préfère le prêt-à-penser mollasson

de la bibliothèque troisième lieu (third place library),

où il sera toujours moins question du fond que de la

forme, toujours plus de l'espace et des circulations

que des collections... Une pensée vide, froidement

orientée vers la consommation en dépit de vagues

alibis sociaux, et que l'on meuble, faute de mieux...

avec des meubles justement, la chauffeuse étart de

tous le plus apprécié, à tel point qu'il en est devenu

emblématique de cette nouvelle << conception > de la

Bibliothèque !

La culture pour tous leur paraît vieux jeu, pas à

nous ! Défendons la Bibliothèque d'étude comme

nous défendons l'idée que nous nous faisons de nos

métiers et du Service public avant qu'il ne soit trop

tard, avant que cet inestimable instrument de culture

et d'émancipation ne disparaisse entre les mains de

ceux qui, ayant pourtant en charge les destinées de

cet établissement, en dévoient chaque jour un peu

plus l'esprit et les missions.



Ltop*n*selsa*i&rn $$æs dq6grædæ*iæffis oLil quand

les *hitass bæys dq6hmnq*te*at à ta tsnF

Quand les dettes de l'Etat obligent celui-ci par

manque d'imagination, à réduire ses dépenses en se

désengageant lentement d'institutions importantes

qu'il a lui-même créées, c'est que la fin du contrat

social approche. Pour les apôtres du marché qui nous

gouvernent depuis des années, les dépenses du

ministère de la Culture ne sont plus tolérables ou bien

alors, fortement réduites et en partie aidées par la

< charité > privée.

La BNF n'est plus ;'::.r::rrateur > du ministère

et plus du tout un outil d'enseignement,

d'émancipation et d'élévation populaire. Elle est

devenue une bizarrerie, une curiosité française, une

exception culturelle que les touristes visitent comme

ils visitent la tour Eiffel.

Notre établissement continue donc sa grande

transformation avec le << tournant libéral > :

presqu'aucun remplacement des départs à la retraite

et des mutations ; restriction de tous les budgets y

compris ceux de la collecte, de la conservation, de la

communication et du catalogage des fonds; abandon

aux intérêts privés de la lecture publique du Haut-de-

Jardin et des expositions; commercialisation des

sites et des fonds. Devant l'énormité de la tâche, les

solutions de la Direction sont simples, voire

simplistes. Il lui suffrrait d'adapter < l'offre à la

demande >> en contraignant les lecteurs à des services

dégradés et conjugués au juteux << tournant

numérique )) pour éviter de réduire brutalement

l'offre. Mais un établissement de plus de 2000

salariés ne se conduit pas comme un pédalo. La BnF

ne peut pas subir une régression historique qui nierait

son utilité collective, ses personnels et ses lecteurs.

Le choc est aggravé par l'incompétence d'un état-

major déconnecté et ébloui par les intégristes du

marché. Les choix et la méthode autocratiques pour

< optimiser ) ces économies en témoignent.

L'expression même des < pistes d'économie et

d'optimisation >> qui, véritable oxlmore, révèle un

embarras insoluble. Cette injonction d'économiser et

d'améliorer en même temps est impossible à réaliser.

Plutôt que l'optimisation, c'est un optimisme de

condamné qui nous est demandé.

Ces 25 pistes n'ont pas sérieusement fait l'objet de

débats, de consultations des personnels et des

lecteurs, malgré le discours de la Direction.

Qu'importe les nombreuses qualifications de nos

agents, aucun chef de service ou de département n'a

été associé, aucun bibliothécaire, conservateur ou

magasinier n'a pu vraiment faire le tri entre

l'essentiel et l'accessoire et être écouté.

Aucune de ces personnes vraiment concernées n'a pu

travailler sur ce projet pourtant si important. Les

pistes sont sorties d'un cerveau malade ou bien d'un

cabinet de conseils grassement payé, connaissant

parfaitement la pensée << PowerPoint >>, mais pas

grand-chose aux bibliothèques. Et c'est à nous

maintenant de scier la branche sur laquelle nous

sommes assis. En avant calme et droit, mais

rassurons-nous la Direction aiustera.



Un exemple parmi d'autres cas d'incompétence est de penser que la communication des livres en différé' mesure

temporairement reportée, est plus gérable pour des magasiniers en sous-effectif alors que les communications

directes < à flux tendu >> seraient une source de stress. C'est faux. Nous savons tous que le plus laborieux dans les

magasins en cas de manque de personnel, ce sont ces vagues de demandes différées qui ralentissent et engorgent

tout le système et fatiguent les agents. Mais ce n'est pas grave. Le volume global de demandes de livres pour les

lecteurs ne bouge pas et la Direction ajustera. Nous pourrions repérer les nombreux signes des insuffisances et des

hésitations : les inversions des paramètres de communication, les acquisitions sur profil, les récupérations de

notices, la conservation, le service public, la maintenance de l'outil de travail. Tous les points qui peuvent faire

I'objet d'une petite économie sont abordés par une équipe d'amateurs plus attentifs à leur carrière qu'à l'avenir de

la Bibliothèque nationale, de ses agents et de ses lecteurs.

Qu'on ne s'y trompe pas, quand la Direction parle de services dêgradés pour faire des économies, ce sont les

agents qui vont en subir les conséquences. C'est nous qui allons être dégradés et c'est le sens même de nos métiers

qui va perdre sa substance. Ceci engendrera immanquablement de la souffrance au travail, ou plutôt au mauvais

travail qui nous est maintenant imposé. Précisément cette souffrance que la Direction voudrait prévenir alors

qu'elle I'organise. Mais promis, elle ajustera.

Toutefois, le problème, car il y a un hic, que la Direction risque de rencontrer, hormis I'ampleur de la tâche, c'est

I'opposition des lecteurs et la nôtre. Enjuin nous avons prouvé par la grève et I'occupation des salles de lecture, par

une pétition et I'intrusion au Conseil d'Administration qu'il fallait compter sur toutes les catégories du personnel (y

compris I'encadrement) pour refuser ce tournant libéral très mal négocié. Lecteurs comme personnels ne sont

certainement pas prêts d'accepter une Sous-Bibliothèque nationale. Ils I'ont déjà maintes fois montré. Ils sauront le

refaire. Alors, la Direction devra bien s'ajuster.

Marche funèbre pour un département oublié

Voici plusieurs mois, sous la pression très forte d'un ministère de la Culture âpre au gain, le Département de la

Musique apprenait que son déménagement du bâtiment Louvois devait être programmé, à la suite de quoi un projet

d'installation sur le site Richelieu a été proposé par une Direction de la BnF pourtant lésée dans I'affaire. Une

contre-expertise de |OPPIC est attendue pour octobre 2013. Bien évidemment et selon les rites coutumiers de

l'établissement, aucun agent concerné n'a été consulté, nulle lumière intérieure n'étant souhaitée pour éclairer ces

fuligineux tours de passe-passe immobiliers. Cette situation d'incertitude a plusieurs conséquences :

- Une implication dans le Projet Richelieu par la préparation de départs de collections vers le site de Bussy mais

sans qu'aucuns moyens en personnel ne suivent, puisque I'intégration dans le projet Richelieu n'est pas encore

validée. Or les magasins du Département de la Musique sont saturés, un niveau complet accueillant temporairement

des collections des Arts du spectacle. De plus, une partie des espaces de bureau a été cédée au Département des

Moyens Techniques (DMT) en 2012, ce qui a réduit très fortement la place destinée à la préparation et au

conditionnement des collections à transférer les espaces à mettre à disposition pour la préparation et le

conditionnement des collections à transférer (prochain départ prévu à Bussy en décembre). Les conditions de

travail des magasiniers se sont donc dégradées.

- Ce personnel de magasinage a été très marqué par plusieurs départs et s'en ressent nettement tant sur le plan

physique que psychique. L'équipe compte actuellement huit personnes, dont une en congé de maternité et une en

arrêt-maladie depuis juin dernier. Un magasinier ne peut être affecté, pour des raisons de santé, au service public en

salle et est très souvent absent pour ces raisons. De ce fait, seuls cinq magasiniers titulaires peuvent actuellement

assurer ce poste en salle. Un vacataire (sur contrat de quatre-vingts heures) a w son contrat reconduit récemment -

pour trois mois, quelle générosité messieurs-dames, on reconnaît bien là I'administration béhénèfienne dans toute sa

magnificence ! - afin de pallier le manque d'effectifs, en plus des deux vacataires de service public déjà présents.



- Cet effectif est absolument insuffisant au vu de
I'amplitude horaire et du nombre de communications
(parmi lesquelles on compte des documents très
précieux de la Réserve). Comme il est nécessaire de
maintenir dans la salle de lecture deux magasiniers au
minimum et un vacataire, il a été convenu d'instaurer
un système de tournées pour la communication des
documents. Par ailleurs, outre que les
communications au sein du Département de la
Musique sont parmi les plus importantes du site
Richelieu, les demandes de reproduction de
documents (adressées au Département de la
Reproduction - DRE) ont presque doublé suite au
versement de 600 000 notices dans le catalogue
général en fevrier 2013. Ces demandes nécessitent
des prélèvements en magasin pour chaque devis
accepté et beaucoup de manutention pour les envois
au DRE.

- Le travail sur les collections est très fortement
perturbé. La réorganisation du département avait déjà
permis de pointer le manque d'effectifs de toutes
catégories (A, B et C) pour le traitement des grands
fonds, laissé en suspens depuis plusieurs années. Des
centaines de fonds sont ainsi très difficilement voire
pas du tout accessibles aux lecteurs. Les demandes de
consultation de ces fonds sont très lourdes (prise de
rendez-vous, préparation physique des documents,
estampillage, etc.) et mobilisent beaucoup de temps,
alors gue, parallèlement, le catalogage et le
conditionnement n'avancent pas.

En ce qui concerne la conservation des documents.
les responsables de conservation ne peuvent plus
honorer certains marchés de reliure et le
conditionnement en raison du manque de personnel
pour la préparation des documents. De ce fait, les

Journæ#s ilmtæF's$ilffid$ææâss feilæmes a$,1 B
Le sexisme et la discrimination n'épargne ni les bancs de I'Assemblée, on I'a vu récemment, ni la BnF, au point
que J. Sanson envoie en janvier 2013 une note ayant pour objet les << comportements ou propos discriminatoires,
racistes ou injurieux >. Adressée aux directeurs de Départements afin quil la diffuse auprès de I'ensemble des
agents, certains n'ont pas jugé bon de transmettre : direction corbeille !

Depuis 1998, des journées intersyndicales de formation << femmes >> sont organisées à l'initiative de la CGT, de la
FSU et de I'Union syndicale Solidaires. Elles rassemblent, chaque année, plus de 400 personnes. Chercheuses,
militantes défrichent pour nous un terrain encore bien miné.

budgets ne sont pas dépensés et s'ils ne peuvent être
reportés sur d'autres départements, la BnF risque de
devoir à nouveau payer des indemnités aux
prestataires, faute de pouvoir alimenter les chaînes de
traitement.

<< L'assctssin connaît la musique >. pierre Chenat. 1963

En conclusion, alors que la Musique, département
étranglé, est engagée sur de très importants chantiers
(transferts vers Bussy - en attendant le
déménagement, la rétro-conversion du fichier du
Conservatoire, soit 200 000 notices, etc.), ses moyens
en personnel sont réduits à la portion congrue tandis
que dans le même temps les exigences envers les
personnels se sont accrues. Rajoutez à cela le fait que
les nuisances sonores et autres subies par tout le
personnel du site Richelieu affectent également le
Département de la Musique et on peut, sans être
grand clerc, deviner que sont là réunies les conditions
pour créer un terrain plus que favorable à des
problèmes psycho-sociaux, ceux-là mêmes que I'an
passé, lors des deux réunions sur la soufFrance au
travail, la Direction générale avait pourtant juré la
main sur Ie cæur de combattre autant que faire se
peut. Entre les discours et les actes, encore une fois...
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| : Femmes et austérité en EuroPe

Magda Alves (Marche mondiale des femmes -

Portugal) et Sia Anagnostopoulou (Professeure à

I'Université Panthéon d'Athènes) ont d'abord fait le

constat d'une crise financière sans précédent qui se

double aujourd'hui d'une crise économique, sociale,

politique et humanitaire. Au Portugal, la dette

publique qui représentait en 2007, 70Vo du PIB, a

atteint le taux de l23%o. En Grèce, les salaires ont été

réduits de moitié ; le taux de chômage est de 27Vo et

la politique d'austérité menée par la Troïka (U.E',

B.C.E., F.M.I.) ne cesse de fragiliser les populations'

Dans ce contexte, si le chômage commence par

toucher les secteurs < masculins > (BTP, transports,

industrie...), il affecte ensuite de façon beaucoup

plus importante des emplois < féminins >' (enfance,

santé, entretien...) déjà précaires. Face à la politique

d'austérité, des actions de résistance se mettent en

place en Europe. Le 14 novembre 2012, une grève

générale historique s'est organisée au Portugal, en

Espagne, en Grèce, en Italie, à Malte et à Chypre'

Des initiatives féministes cofilme la Marche mondiale

des femmes (mars 2012) ou le Tour féministe contre

la dette en France (octobre-novembre 2012)

dénoncent aussi les effets de cette politique.

Esther Jeffers, économiste (ATTAC France), a

ensuite proposé une analyse globale de la situation en

Europe. Partout, I'histoire qui est contée est celle

d'une tragédie dont le citoyen serait responsable,

d'un État qui aurait pêché par excès de générosité et

devrait rétablir la situation par une politique

d'austérité généralisée qui touche d'abord les

femmes, affectées d'emblée par le chômage et la

baisse du pouvoir d'achat. En 2010, plvs de 95Vo

d'entre elles occupaient un emploi d'assistante

maternelle, d'employée de maison ou d'aide à

domicile, domaines peu qualifiés, donc précaires'

Pour Esther Jeffers, la riposte au niveau européen

peut s'organiser autour de trois axes : mettre la

finance au service de la société; annuler la dette

publique illégitime (le FMI pose en effet comme

impayable une dette supérieure à 907o); réaliser un

programme d' investissements publics'

ll : Corps, image de soi, publicités sexistes

Christine Bard (auteure de << Ce que soulève la jupe :

identités, transgressions, résistances >> et << une

histoire politique du pantalon >>, professeure

d'histoire contemporaine à I'Université d'Angers)

pose comme préalable une différence de nature qui se

traduit de toute éternité par une différence

vestimentaire. Le vêtement féminin est ouvert, laisse

libre accès au sexe, à I'opposé du pantalon masculin,

fermé, apanage du pouvoir et de l'autorité.

En 1799,1'interdiction du port du pantalon est même

prononcée par une ordonnance qui vient d'être

abrogée implicitement. C'est au XD(ème siècle

seulement qu'apparaît, arrx États-Unis, le pantalon

< féministe >> et au début du XXème que les femmes

se libèrent du corset. La pratique du sport devient

facteur d'évolution et justifie le changement

vestimentaire. Dans les années 60, c'est la mini-jupe

qui prend un sens féministe, même si le pantalon est

de plus en plus présent. Cette différence de genres

illustrée par l'histoire des pratiques vestimentaires

pose la question suivante : l'égalité entre homme et

femmes passerait-elle par un partage du vêtement ?

Quel pourrait être le référent de l'égalité ? La jupe ?

C'est ce que défend en tout cas 1'association

<< Hommes en jupe >>, dont la première marche a eu

lieu à Rennes. le 6 avril 2013.

Sophie Pietrucci et Aude Vincent, deux des auteures

de < Contre les publicités sexistes >> ont ensuite

présenté nombre de publicités qui dévalorisent

f image de la femme. On se souvient par exemple de

cette publicité dont le slogan éloquent vantait les

mérites d'une crème fraîche : << Babette, je la lie, je la

fouette et parfois elle passe à la casserole. >>'..

| - Stéréotypes et freins à l'égalité
professionnelle

Caroline de Haas (fondatrice de Oser le féminisme,

conseillère de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des

droits des femmes) et interventions des

représentantes de la CGT, FSU et Solidaires' La

question traitée est celle des politiques féministes'

Une des revendications présentées lors des

présidentielles de 2012 a été la création d'un

ministère des droits des femmes. Un ministère à part

entière a donc été créé le 16 mai 2012, admnistré par

Najat Vallaud-Belkacem. Une de ses fonctions est de

sensibiliser les ministres aux stéréotypes concernant

les femmes. C. de Haas rappelle que les différences

de salaires entre hommes et femmes sont de I'ordre



de27Vo. De plus, 267o des femmes renoncent à leur

activité professionnelle à I'arrivée du premier enfant.

Les inégalités professionnelles ont trois causes

principales : la discrimination pure, le temps partiel,

la ségrégation. Ces trois points ont pour origine les

stéréotypes qui visent les femmes. Afin de parer à ces

discriminations, un décret a été publ\é en 2012'

obligeant entreprises et établissements publics à

produire annuellement un "rapport de situation

comparée" (RSC) des femmes et des hommes dans

I'entreprise. Il doit comporter des données chiffrées

en matière d'embauche, de formation, de promotion,

de qualification, de conditions de travail...

L'association "Oser le féminisme", créée en 2009,

æuvre en faveur de l'égalité femmes-hommes, et

combat ces stéréotypes encore très présents dans

notre société. Un blog, <Vie de meuf >>, recueille tout

témoignage en lien avec ces clichés'

Chim, Badajoz, mai 1936

Interventions des syndicats sur le thème des
stéréotypes

FSU : la place des filles à l'école, officialisée en 1975

avec la loi sur la mixité, n'est pas encore égalitaire, ni

paritaire. Une formation - initiale et continue - des

personnels enseignants sur l'égalité femmes-hommes

s'impose. Solidaires : La Poste et la SNCF sont

encore régies par des stéréotypes en matière

d'emploi. La SNCF compte 80 7o d'hommes. Sur

20Vo de femmes, seulement 26 Vo sont cadres. La

Poste, elle, emploie 68 Vo de femmes mais

uniquement 47 Vo de ses cadres sont des femmes.

L'absence d'articulation vie professionnelle/vie

privée oblige de nombreuses femmes à prendre des

temps partiels.

ll- Femmes face à l'extrême-droite en Europe

Sylvain Crepon, sociologue (Université Paris-Ouest-
Nanterre), spécialiste du Front national, auteur du

livre << Enquêtes au cæur du nouveau Front

national >>, en présence de Matthieu Cabanes, Hanna

Ladoul et Marco LaVia, réalisateurs du film

"Populisme au féminin" projeté en début

d'intervention. Jusqu'à présent, une majorité

d'hommes votaient FN. En 2012, lN'darrne Le Pen a

rassemblé autant d'hommes que de femmes.

Personnalité se voulant plus moderne que son père,

elle intègre dans son discours des éléments de

féminisme que I'on ne retrouve nullement dans son

programme. Ainsi pour I'avortement : elle dit ne pas

remettre en cause la loi Veil, mais veut interdire

I'avortement de "confort" ! Elle se réapproprie en le

renversant le discours de I'adversaire : avoir la liberté

de choix de ne pas avorter. Au FN, être féministe ne

se manifeste que dans un rapport aux extrêmes : on

stigmatise I'extrémisme musulman - port de la burka

par exemple. Les valeurs féministes libérales sont

alors récupérées dans un discours xénophobe. Pour

contrer les récupérations frontistes, on dispose de

deux armes :

- Internet: les gens du FN, communicants

redoutables, doivent être combattus sur leur propre

terrain, celui de la visibilité, pour subvertir toute

forme de domination.

- Le social, terreau historique de la gauche,

indissociable des classes populaires, qui ne doivent

pas être abandonnées aux FN. Cela passe par un

renforcement des luttes sociétales: défense des

homosexuels, antiracisme, féminisme. . .

A consulter : wwtt'.vietleneu"f ..f r
I r np : //tr,w'vt'. ad Ltt' ut ittr t. grtut' Ji-/p id2 5 5 3 5/b uLle t itt olJi t'

iel.ltnil?t'id bo=670 l B
h t l lt : // t r t t v . e cl t rc u t i rn r . g r t t t v' ..f' r / c i r l 7 0 6 5 -l / l e - 8 - r t ru r s - c -

e st-t o Lrt c - l -u n n e e. hl tn I



Sm Htæ fæt* à ilæ ffirçF,,o
Dans l'entrée du cinéma < MK2-Bibliothèque >>, une
grande affiche - rapidement retirée après
I'intervention publique de la FSU et la colère
exprimée par des collègues - annonçait la création de
4 nouvelles salles à la BnF: elle donnait à lire la
phrase suivante : << On ne pouvait pas le faire à la
BNP. on l'a fait à la BnF >.

I000 m2 d'espace public offerts à Mk2

Mais, au-delà du jeu des acronymes, que peut-on
faire à la BnF qu'on ne puisse envisager à la BNP ?
Occuper plus d'un millier de mètres carrés
appartenant au domaine public par la grâce d'une
concession trop généreuse accordée sans
contrepartie immédiate - par une direction à la botte
de l'ancienne majorité ? Rouler dans la farine la
direction d'un des plus grands établissements publics
de France en obtenant d'elle la destruction - insensée
- de l'ancienne entrée donnant accès au Hall-Est ainsi
que de son escalier mécanique pour la remplacer par
un escalier de secours relooké menant droit aux
caisses enregistreuses et aux << corner shops >> d'un
multiplexe iN{K2 ? Prendre les usagers de la
bibliothèque pour des parts de marché et le Haut-de-
Jardin pour un Eldorado ? La réaction de la direction
ne laisse d'interroger: la société MK2 n'aurait pas
soumis le contenu de I'affiche à son approbation...
On comprendra que la question de savoir s'il n'eût
pas été plus respectueux et conforme à nos missions
dé créer un lien fort avec la Cinémathèque de France
voisine en lui proposant cet espace, ou bien de créer à
cet endroit de nouvelles salles d'exposition ou de

lecture publique, ne peut plus être posée sans
indisposer la présidence.

c'est que le diagnostic vital de la BnF est engagé
depuis des mois à la manière d'un blanc-seing délivré
à tous les profits par une administration mue par la
volonté de tirer au plus vite le meilleur bénéfice
d'une faillite programmée : celle de trois siècles
d'encyclopédisme.

De la musique avant toute chose...

Les slogans, c'est cornme les coups de poing dans la
gueule : il faut cogner dur. L'amateur de spectacle
fréquentant le < Mk2 bibliothèque >> peut donc
regretter de pas avoir encore lu sur les ruineux
lampions-Kosuth installés en T3 - illisibles de la rue
mais parfaitement identifiables depuis la salle
d'attente du Président Racine - quelque chose
comme : << On le fait au Monopoly, on peut le faire à
Louvois >>. A savoir céder le bâtiment de la Musique
au plus offrant - les caisses du MCC sont vides -

quitte à reloger au petit bonheur la chance les
personnels du département sacrifié dans le

Quadrilatère Richelieu - qui ressemble de plus en
plus au Radeau de la Méduse - et à externaliser 40Vo
de ses collections à Bussy. Pour la direction, tombée
sous le charme dangereux d'Aurélie Filippetti, le prix
juteux du << mètre carré musical > à proximité du
Palais-Royal relègue désormais les questions liées à
I'encyclopédisme à la morale picrocholine.

La BnF : un vrai pays de Cocagne

La BnF est un nouveau pays de Cocagne : On peut,
selon l'humeur, participer à la destruction du code de
la propriété intellectuelle, exproprier ou faire pilonner

des livres, brader les murs, créer des boutiques, jeter

à la rue les travailleurs pauvres... mais aussi y
manger à genoux dans la main des mécènes lors du
dîner éponyme...Douce est la pente qui, passant par
le démantèlement progressif de la notion de domaine
public, conduit à la conquête des services publics de
la Culture par les marchés. Mais ne nous leurrons
pas, car c'est aussi I'imprévisible sentier de la
guerre : le champ d'une bataille sans précédent contre
le droit d'auteur est désormais ouvertr srâce à la



création du registre < Relire > destiné à inventorier
les æuvres dites indisponibles. La BnF, qui a tenu à
apporter son soutien le plus total à ce dispositif, a
voulu complaire à ce monde de l'édition avec lequel
elle entretient aujourd'hui les meilleures relations.
Mais dès le début, elle a multiplié les erreurs - alors
que la loi ne porte que sur les livres du XXème
siècle, certains ouvrages figurant dans la liste ont été
publiés après le ler janvier 20012 - et focalise à
présent les critiques les plus dures de la profession-r.
Pour beaucoup, la BnF est devenue un << tiers de
méfiance >>, mais c'est le prix à payer pour avoir
dérivé aussi loin de ses missions fondamentales.

< BnF Partenariats > ou comment organiser
le pil lage du domaine public

C'est à une véritable entreprise de pillage et
d'expropriation du domaine public par les grands
éditeurs via la filiale < BnF Partenariats > à laquelle
se livrent la BnF en accordant une exclusivité de 10
ans aux << partenaires >> privés : la BnF a créé ainsi de
manière artificielle de nouveaux droits sur les æuvres
du domaine public concernées Ces étranges
libéralités ont soulevé de vagues d'indignation dont
certaines ont même atteint les bancs de l'Assemblée
Nationale, provoquant I'ire des parlementaires. Le
ministère de la Culture a tenté de se justifier en
introduisant une distinction fallacieuse entre les
ouvrages et enregistrements physiques originaux et
leurs reproductions numériques. Selon lui, les
premiers seraient toujours dans le domaine public,
mais leurs reproductions numériques seraient, en
revanche, la propriété << exclusive > des partenaires.
Le droit ne veut-il pas que, lorsqu'une æuvre
appartient domaine public, sa version numérique ait
le même statut, I'original et la copie de I'original
étant aussi inaliénables que moralement
inséparables ?

Après les pythiques absconses d'André Malraux, qui
avait su néanmoins convoquer < la Culture pour
tous >>, la cosmétique festive organisée par Jack Lang
puis le repli réactionnaire de la < Culture pour
chacun> ébauché par Frédéric Mitterrand, le temps de
la < Culture comme marchandise > est-il venu ? Peut-
être pas si nous apprenons à résister ensemble à une
entreprise visant à déposséder la nation du bien
commun et public en substituant au missions des
marchés financiers où la culture fisurerait comme

une simple marchandise tarifée dont l'accès exclusif
redeviendrait limité au moindre nombrea.

I : << Cette loi entérine en premier lieu le lent
processus de déchéance du droit d'auteur en un droit
d'éditeur, avec la bienveillance de l'État.
Normalement, un éditeur qui laisse un ouvrage
devenir indisponible commercialement commet un
manquement vis-à-vis de ses obligations vis-à-vis de
l'auteur, susceptible de faire tomber le contrat
d'édition et d'entraîner un retour complet des droits à
I'auteur>>. Lionel Maurel.

2 :  l t r l i t : / /w t ;v . t t t t t r t i ! i t t t . t ' r t r t / l c -g is l t i t i r t r i t , t t i r , ,  t , -
i r t t l i . s l t c t t t i l t l t ' , s - t t l t t cs - le - . r .u t ' - . s ie t ' l c - r t , l i r t , - . s - r t r r t t t l t r i - c t t t -

.r.r i t' - 4,1,,; 1 9. h t n r

3 : << Les auteurs se voient, par la force de la loi,
obligés de partager les fruits de I'exploitation de leur
création avec un exploitant dont la titularité des droits
d'exploitation numérique est fortement sujette à
caution[...] La présomption de titularité des droits
d'exploitation sur l'æuvre au profit de son
propriétaire naturel est réduite à néant. Que reste-t-il
du droit d'auteur ? >.Franck Macrez.

4 : Renaissance d'une société inégalitaire dont les
nouveaux promoteurs réclament déjà la réapparition
des voitures de 1"'" classe dans le métro ou encore
I'exclusion des SDF des grands musées parisiens ?
I t l t t t : / / l t is l trotr.çt, i ' .hl t t ,r . l ( , t i i ()nt l( ' . t ' i ' /20 1-1,/{,)  l /21,)h;t lot ' tL

B*rokhunter
Voici un comics. æuvre du dessinateur américain féru
de mathématiques Jason Shiga, qui plaira à n'en pas
douter à quiconque a frayé avec le monde maniaco-
pointilleux des bibliothèques. L'intrigue se déroule en
1973 à Oakland en Californie. Pour faire régner
I'ordre dans le monde des livres, une police spéciale
des bibliothèques intervient constamment afin de
mettre fin aux activités dangereuses des ennemis des
livres, souvent des bibliolâtres prêts à tout pour
devenir les uniques possesseurs d'un ouvrage public.

Parfois I'actualité se noircit et c'est précisément le cas
lorsqu'un joyau des collections américaines, une
Bible historique, est dérobé lors d'une exposition à la
Bibliothèque municipale d'Oakland malgré
d'incroyables précautions techniques de surveillance.
La Police des bibliothèques parviendra-t-elle à
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retrouver ce trésor
incroyable forfait ?

et appréhender I 'auteur de cet

BOOKHUNTER

Dans une société où tout est exagéré par la place
surdimensionnée du livre, I'enquête minutieuse et
mouvementée va nous permettre de nager dans les
premiers catalogues sur bande magnétique, les murs
de fichiers infinis, les qualités de papier, les
équipements, les colles, les encres, les fiches
d'emprunts, les chariots et les portiques de sortie. Un
univers qui nous est familieq peint de manière
originale par un style très personnel, au trait fort et
plat, dans les teintes d'un camaïeu marron. Une
réussite livresque à dévorer logiquement dans... toute
bonne bibliothèque (mais n'allez pas jusqu'à dérober
celui de la BnF tout de même, la pauvre a déjà assez
de soucis comme ça !).

Jason Shiga 2008; éd. Cambourakis ; 148 p.20 €

En quelques années de rééditions inespérées, les
allusions à la vie du trompettiste Donald Fagerquist
se sont multipliées corrrme les éclats successifs de la
syntaxe du rêve au sortir du sommeil, mais sans
jamais trouver les mots que la réalité interdit. Sans
doute faut-il s'en rejouir et continuer d'écouter ces
enregistrements dans I'heureuse impuissance du
silence, sans pouvoir dire la force d'une æuvre aussi
essentielle que dérisoire. Essentielle jusqu'à la

consomption, puisque la moindre phrase, la moindre
inflexion, le moindre accent, simplement délivrés
dans le dénuement de I'orgueil sont la preuve qu'il
est possible de délivrer le chant de la pesanteur.
Dérisoire comme le battement pur de l'âme dans I'air
climatisé de la Californie des années d'amnésie où
les éblouissements éloquents dl jazz West-Coast
s'évanouissaient trop vite, beaux matins de lumière
mutilés par ce fascisme ordinaire de la dyslexie
qu'était le maccarthysme. Le père de la Red Fear,
Joseph McCarthy, meurt en mai 1951 : Fagerquist,
qui, bien qu'ayant dynamité des centaines de cires
pour les autres - de Billie Holliday à Anita O'Day, ce
qui n'est pas rien - n'avait jamais rien enregistré
sous son nom, se décide quatre mois après à entrer
avec un octet formidable dans les studios de < Radio
Recorders >>. Le trompettiste dont l'existence fut une
longue insomnie, y grave huit standards portés à leur
pure incandescence dont une version absolument
bouleversante de Smoke Gets in Your Eyes. Au regard
d'une telle prodigalité, le titre original de l'album,
Music to fill a Void (Musique pour combler un vicle)
ne laisse d'interroger : on peut essayer de répondre en
citant ces mots de John Fitzgerald pour quLi, dans Ia
nttit noire de l'âme, il est toujours trois heures clLt
matin.

l 1

Music to Fill a Voicl. Don Fagerquist Octet. VSOP 7 €



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

Locaux syndicaux/Bureau 71 4l A2lBandeau sud

fsu-bnf @ bnf .f r

Pourquoi se syndiquer à la FSU auiourd'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 EIVTENDRE VOTRE VOIX !

Unis dans la démocrutie et l'indépendance, votts représentez
une force considérable

'"Les cotisations syndicales donnent droit à une réduction d'impôts
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S i te :
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