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NOCTURNES 
 

Les personnels de la BnF, pris pour des nigauds par une 
administration soucieuse de  servir la soupe au Ministère de la 
Culture, ont massivement rejeté le projet de nocturnes que la 
direction a tenté de leur imposer. C’est que chacun a compris 
que derrière une mesure en apparence limitée au département 
Droit Economie et Politique se dissimule la volonté d’étendre, 
quel qu’en soit le prix, l’amplitude horaire d’ouverture des 
salles du Haut-de-jardin jusqu’à 22H00. La détermination des 
collègues réunis en assemblée générale le 5 février aura 
permis d’imposer la suspension d’un projet aussi 
démagogique que dangereux. Cette victoire contre la machine 
bureaucratique démontre à elle seule que nous sommes en 
capacité, tous ensembles, de porter un coup d’arrêt à la 
politique de liquidation progressive du service public mise en 
œuvre à la bibliothèque. Cette politique s’inscrit dans un 
contexte de marchandisation de la Culture comme 
« spectacle » dans lequel il faudrait conquérir, non des 
nouveaux publics, mais des parts de marché au détriment des 
missions qui nous sont dévolues. Ne soyons pas dupes, 
débattons, réagissons, résistons ! 
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RIFSEEP : Nouveau 

régime indemnitaire 

s’appliquant à tous les 

fonctionnaires. 

ATTENTION DANGER ! 
 
Le décret 2014-513 du 20 mai 2014, précisé par 
une circulaire en décembre, institue le RIFSEEP 
(Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel) qui a vocation à 
remplacer la totalité des régimes indemnitaires 
actuels des fonctionnaires d'ici le 1er janvier 
2017 en commençant par les filières 
administratives dès juillet 2015. Le RIFSEEP est 
constitué d'une indemnité principale, mensuelle, 
l'Indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertises (IFSE), à laquelle peut s'ajouter un 
Complément indemnitaire annuel (CIA).  
 

 
Lebranchu et statut, deux mots qui ne riment absolument plus 

 
Individualisation généralisée des 
salaires  
 

Selon les responsabilités techniques et 
hiérarchiques exercées, nous serons placés dans 
un « groupe fonctions » ayant des montants 
d’IFSE distincts. 2 groupes sont créés en 
catégorie C, 3 en catégorie B et 4 en catégorie A. 
Le classement par groupe ne tient compte ni du 
grade ni de l’ancienneté des agents. A l'intérieur 
d'un « groupe fonctions »,  l'IFSE varie encore, 
cette fois-ci selon l'expérience de chacun. Au 
ministère des Finances, ont ainsi été créés  6 
« paliers » distinguant 6 niveaux d'expérience 

dans chaque groupe. L'IFSE pourra donc varier 
considérablement entre agents d'un même grade : 
de 1200 € minimum à 11340 €/an pour les 
adjoints des filières administratives !  En 
instaurant des écarts de primes pouvant aller de 1 
à 10 entre agents d'un même grade, 
l'indemnitaire  représentant dans ce dernier cas  
jusqu'à 40% du salaire d'un C et jusqu'à plus de 
60% pour un A, le RIFSEEP aboutit à 
individualiser nos traitements et vider nos statuts 
de leur contenu. La FSU considère que 
« l’expérience » n’est pas un critère : elle ne 
saurait en aucune manière se substituer à 
l’ancienneté.  
 

Remise en cause du statut de la 
Fonction publique 
  
Le RIFSEEP s’attaque à un principe 
fondateur du statut de la Fonction publique, 
celui de la séparation du grade et de l’emploi, 
en vertu duquel tout fonctionnaire titulaire a 
vocation à occuper n’importe quel emploi de son 
corps. C’est ce principe qui fonde la logique de 
carrière et l’indépendance du fonctionnaire car il 
garantit la rémunération du niveau de 
qualification de son corps, ce quel que soit 
l'emploi exercé et sa progression en fonction de 
son ancienneté. 
 

Remise en cause de la perspective 
de requalification des emplois 
  
Alors qu'une part importante des agents exerce 
des tâches relevant des statuts d'un corps 
supérieur (cf. « La Fonction Publique : de la 
carrière à l’emploi », page 10 du même journal), 
l'IFSE entend récompenser une infime partie des 
agents concernés (20% maximum des agents C 
selon les projections de plusieurs ministères). 
L’IFSE aboutit donc à entériner le fait de sous-
payer les agents au regard de leurs tâches en 
privilégiant uniquement l’indemnitaire. C’est 
donc un outil qui bouche toute perspective de 
requalification massive des postes et de 
reclassement des agents concernés dans le corps 
supérieur. 
 

Frein au droit à la mutation 
  
D'une part, les agents ne prendront pas le risque 
de muter sur des postes appartenant à un 
« groupe fonctions » donnant droit à une IFSE 
inférieure ; d'autre part, avec le RIFSEEP, on 
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s'oriente vers la généralisation des Postes à 
Profils ou grades à accès fonctionnels, qui 
rompent l’égalité de traitement en donnant tout 
pouvoir à la hiérarchie pour choisir les agents 
sans contrôle des CAP. 
 

Mise en concurrence accrue des 
agents entre eux  
 
A côté de l'IFSE, chaque ministère ou 
établissement peut décider de verser un 
Complément Indemnitaire Annuel (CIA) à une 
partie des agents. Ce complément tient compte 
de la « manière de servir » et se fonde sur 
l'entretien professionnel annuel au cours duquel 
le supérieur hiérarchique pourra évaluer la 
réalisation d''objectifs qualitatifs et quantitatifs.  
 
C'est donc une prime au « mérite », aux 
résultats, qui va accroître la mise en 
concurrence des agents. Son versement est 
facultatif, variant de 0 à 100% entre agents et 
pouvant représenter selon les catégories de 10% 
du total du RIFSEEP en C jusqu'à 20% en A.  
            

       
 

Faire de la fonction publique une ruine… 

 

Casse des services publics 
  
Avec la prime à la performance instituée par le 
CIA, les agents auront tendance à réaliser en 
priorité leurs tâches les plus visibles et rapides, 
la collaboration sera réduite. Ils auront intérêt à 
évincer les usagers les plus longs ou difficiles à 
servir. Cette prime « résultats » remet en cause le 
droit à l’égalité de traitement  des usagers. En 
cassant ainsi les services publics, on ouvre la 
voie à de nouveaux transferts de missions vers le 
secteur privé. 
  
L’unité syndicale doit se réaliser 
sur le mot d’ordre de retrait du 
RIFSEEP 
 

Au final, dans un contexte de gel du point 
d'indice et de réduction massive des dépenses 
publiques, l'objectif du RIFSEEP est de 
réaliser d'importantes économies sur la masse 
salariale en augmentant la productivité des 
agents et en individualisant leurs traitements 
pour briser les solidarités et garanties 
collectives. Le RIFSEEP constitue donc une 
attaque majeure : il est une étape décisive du 
passage d’une Fonction publique de carrière où 
notre rémunération est fonction de notre statut, et 
où elle est garantie quelles que soient les 
fonctions que l’administration nous confie, à une 
fonction publique d’emploi où désormais tout 
va dépendre des fonctions exercées et de 
l’appréciation discrétionnaire de la hiérarchie 
Le RIFSEEP n’est pas amendable, ni 
nationalement, ni localement. Il doit être 
retiré .  
 
C’est pourquoi le SNASUB-FSU a pris 
l’initiative d’une campagne nationale 
d’information et de mobilisation pour le retrait 
du RIFSEEP. Il  mettra tout en œuvre pour 
associer l’ensemble des syndicats de la Fonction 
publique à la lutte contre le RIFSEEP. C’est 
pourquoi la section FSU-BNF prendra toute sa 
place dans cette campagne. Cet article constitue 
un premier jalon du combat qu’elle entend mener 
contre le RIFSEEP et sa mise en œuvre à la 
BnF? 
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Quand les Shadoks 

s’inclinent devant  le 

Dragon à la BnF 
 
« Quand le sage désigne  la lune, l’idiot regarde 
le doigt » (proverbe chinois) 
 
 
S’agit-il d’un nouvel épisode de la célèbre série ? 
Que nenni ! Eh  bien, quoi  nous direz-vous ! Il 
s’agit d’une histoire moins drôle. Et ces 
Shadoks–là  qui ont sans doute voulu  inverser  
la devise de leurs homonymes : « Pourquoi faire 
simple quand on peut faire compliqué » ont 
entrepris, sous le prétexte  fallacieux de 
rationalisation, de simplification, de casser un 
système parfaitement rôdé qui, depuis de longues 
années fonctionnait parfaitement. Ces Shadoks 
auraient-ils une réalité : la direction de la BnF 
secondée par la cellule des marchés ?  
 
Jusqu'à présent, les acquéreurs des secteurs 
Chine, Japon, Inde, Vietnam avaient leurs 
fournisseurs attitrés. Cela marchait bien. Mais 
nos Shadoks, dignes représentants du principe de 
Peter, ont décidé, comme très souvent à la BnF, 
sans  aucune concertation ni aucune consultation 
des collègues acquéreurs, spécialistes de ces 
langues, si ce n’est avec la complicité de 
l’encadrement du moins avec son désintérêt 
cynique, de n’avoir plus qu’un seul fournisseur 
pour l’Asie. C’est simple. Il fallait y penser. 
L’Asie, qui comme chacun sait- en tout cas nos 
Shadoks - est une entité politique, économique… 
évidente !!! Car à l’instar des Shadoks 
historiques qui n’avaient pour tout langage que 
« Ga, Bu, Zo, Meu. », les Shadoks-BnF, eux, 
n’ont que quelques mots-clés  à la bouche tels 
simplification,  modernisation, etc… qu’ils 
appliquent de manière mécanique : c’est là qu’on 
retrouve la proximité avec la dernière syllabe de 
leurs cousins ! Toute personne sensée aurait déjà 
du mal à imaginer un seul fournisseur pour 
l’Europe alors l’Asie…Un appel d’offre a donc 
été lancé et bien évidemment les fournisseurs 
spécialisés du Japon, de l’Inde, du Vietnam n’ont 
pas répondu parce qu’en bons professionnels, ils 
savaient qu’il était impossible de gérer 
convenablement ce marché. Seule, la Librairie 
« Le Phénix » a répondu et a, ipso facto, été 
choisie 

Le fait qu’un seul fournisseur a répondu à l’appel 
aurait dû interpeller nos Shadoks. Un seul 
fournisseur aussi compétent, aussi professionnel 
qu’il soit, ne pourra jamais couvrir des  
domaines linguistiques et des marchés aussi 
différents. Et sans préjuger de l’avenir, il est fort 
à parier que ce fournisseur unique, avec tout le 
professionnalisme ou la volonté qu’il  puisse 
avoir  ne pourra pas trouver et dénicher toutes les 
publications de ces différents pays…Or, cette 
librairie  jusque-là indépendante, vient de passer 
sous pavillon chinois : China International Book 
Trading Corporation (CIBTC) : curieusement, la 
société propriétaire semble être la même que 
celle qui a obtenu le marché pour numériser le 
fonds des manuscrits  chinois de la 
BnF….Cherchez l’erreur !  

 
Autre problème, petite broutille nous direz-
vous : cette librairie multiplie systématiquement 
par trois le prix des livres - ce que ne faisaient 
pas les anciens fournisseurs. Ainsi, avec le même 
budget, la BnF, aura-t-elle environ la moitié 
moins d’ouvrages. Vous avez dit économies ?  
Mais cela n’a pas eu l’air d’émouvoir 
l’encadrement qui a répondu à nos acquéreurs 
que cela n’était pas un problème et que la BnF 
achèterait moins de livres. …Quid du service 
public ? Des missions de la BNF ? Travaille – t-
on encore à la Bibliothèque nationale de France ? 
On peut se poser la question. Mais peut-être 
qu’après tout, la direction et l’encadrement ont-
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ils définitivement abandonné tout intérêt pour les 
laborieuses problématiques liées aux marchés 
d’acquisitions  pour pouvoir assister, l’esprit 
soulagé aux défilés de mode organisés sans 
vergogne dans les espaces dévolus à la lecture 
publique du site de Tolbiac.  
 

Mais il y a plus grave : cet unique fournisseur 
passé armes et bagages sous contrôle chinois 
aura le plus grand mal à se procurer les ouvrages 
scientifiques édités par des structures savantes ou 

non commerciales Cela ne laisse-t-il pas craindre 
« un rétrécissement des libertés », selon 
l’expression de la sinologue Marie Holzman. Et 
lorsque l’on sait ce qui se passe à Hong-Kong, 
comment pourrait- on faire confiance à la parole 
donnée selon laquelle « Le Phénix », librairie 
unique en son genre crée il y 45 ans, respectera 
le pluralisme…Gageons que ce nouveau 
fournisseur aura à cœur de diffuser des ouvrages 
critiques concernant le Tibet ou le Xinjiang !

______________________________________________________________________________________________________________

La nouvelle politique 

des publics : e-PMU 

de la pensée 

La puissance des affinités électives est 
irrépressible. En témoigne la récente idylle de la 
direction de la Diffusion culturelle avec celle du 
département des Publics et de la médiation 
rédactrice d’une note sur la Politique des publics 
diffusée aux personnels : comme disent les 
utilisateurs des applications de rencontre par 
géolocalisation cela semble avoir « matché » 
entre eux. Le jargon sociologique fumeux à 
tendance « mafésolique » [1] asséné à grand 
renfort de tasses de café aux représentants des 
personnels lors des comités techniques laissait 
déjà attendre le pire, mais ici, la dialectique 
managériale casse la baraque.  

La  

La note n’ambitionne pas moins que  
« professionnaliser  dynamiser et optimiser » 
l’accueil des publics grâce à un « management 
créatif et participatif », une « dynamique de 
projet » permettant « d’accroître la productivité »  

des collègues en ayant recours à des moyens 
dont certains défient l’imagination — pourtant 
fertile — du bibliothécaire. On ne la fait pas à 
l’auteur inspiré de la note : la Bibliothèque 
nationale à beau être un « véritable temple de la 
connaissance et un symbole de l’excellence 
française », elle doit néanmoins être tenue pour 
un lieu « élitiste », pas assez « contemporain », 
imposant mais négligent et négligé, bref, une 
sorte de lion de descente de lit aux dents limées 
auquel il faudra faire la nique pour arracher des 
parts de marché.  

L’expérience globale  

Nous avions rechigné à sauter dans le train 
magique du monde numérique et à négocier le 
virage harmonieux du « nomadisme culturel ». 
Nous étions résolus, la mort dans l’âme, à voir 
saccager nos banques de salles et raboter l’offre 
documentaire. Nous avions assisté pantois à la 
démolition de l’ancienne entrée remplacée par un 
escalier de secours casse-margoulette pour le 
compte – en banque — de MK2. Nous avions 
cru pouvoir souffler et compter nos pertes : nous 
n’avions hélas pas compris, pauvre de nous, que 
nous étions aux portes de « l’expérience 
globale ». Cette puissante médecine concoctée 
par la pensée juteuse du marketing ne propose 
pourtant rien moins qu’une interaction « avec le 
visiteur par des actions qu’il ne pourra pas 
expérimenter par une pratique 
dématérialisée ». Ça décoiffe. 

Le culte sacré de l’évènement  

Il s’agira de repenser l’accueil des usagers de A 
à Z dans un contexte scénarisé désigné comme 
« scène culturelle » et pensé comme un spectacle 
permanent où les missions traditionnelles de  
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service public n’occupent plus une place 
centrale, mais s’insèrent timidement dans un 
« dispositif » « global et convivial » à la même 
hauteur que « restauration » gourmande, 
« performances silencieuses ou session de 
relaxation, de méditation ou de yoga » sous 
« l’horizon numérique nouveau et vivifiant » 
« d’écrans géants » offerts par « des partenaires 
comme Samsung et Phillips ». 

 Ainsi la bibliothèque deviendrait–elle enfin, à 
l’instar d’un bon canapé où l’on peut trainailler 
en chaussettes tout en se tapant une bonne 
bière, un « lieu cosy », ou l’on ne se [sente] pas 
obligé de chuchoter ». Nouvelle scène, nouveaux 
décors et donc nouveaux costumes puisque les 
collègues des équipes d’accueil, tenus de se 
montrer désormais « avenants » — ne l’étaient-
ils pas déjà ? — devront veiller à se montrer plus 
présentables en troquant leurs vieilles nippes 
démodées contre de flambantes livrées obtenues 
grâce à un « partenariat inédit avec un chaine de 
prêt-à-porter comme HM proche de la cible 
jeune ». Les modèles d’élégance-confort à 
suivre : « l’espace Louis Vuitton à Paris ou la 
Galerie Saatchi à Londres ».   
 
La BnF rebaptisée « lieu culturel global » ne 
devra plus continuer à négliger la jouvence des 
marchés de l’évènementiel : elle devra « se 
délester de son étiquette élitiste » et sacrifier au 
culte compulsif de « l’événement », « produit 
d’appel par excellence ». Comment ? En 
organisant des festivals de « Street Food », en 
« installant sur le parvis un skate-Park », en 
« développant une constellation de 
partenariats » en « collaborant avec la « Carte 
Blanche du PMU », « en s’inscrivant dans la 
Fashion Week » ou encore en s’associant à 
« Leadership pour Elles ».  

Le Marketing ou la mort  

On ne requinque si bien les vieilles bêtes 
décaties qu’en les moulinant toutes crues dans la 
machine froide du « marketing culturel » — 
logiciel CRM  — dont les rouages 
permettent d'abord la « segmentation solide des 
publics » comme « customers » puis 
leur reconstitution en tant que « cercles 
d’influence ». Personne n’est oublié et surtout 
pas les pauvres « sauvageons » appartenant au  

 

« Champ social » têtes de gondole irréprochables 
du rayon clientèle.  

Ce rhabillage de la viande usagère visant à 
améliorer sa traçabilité dans la spirale folle d’une 
nouvelle attractivité sera en toute bonne logique 
accompagnée d’un « rapprochement avec de 
grandes enseignes commerçantes du quartier » 
qui se verront « proposer des salles pour 
organiser leurs réunions » et la « mise à 
disposition d’un design corner en échange de la 
« mutualisation de leurs fichiers clients ».    

Nous irons beaucoup plus loin puisque nous 
envahirons la Toile et les « marchés 
concurrentiels » en déployant les ressources 
infectieuses du « Markéting viral » ou « e-
Marketing » sous le commandement impitoyable 
de « Trafic Managers » renvoyant définitivement 
les canaux de communication habituels au rang 
des choses révolues. Personne ne sera épargné 
par les effets de notre « Benchmarking » 
magique : Franciliens, « provinciaux » et même 
« touristes ». Irons-nous tirer les braves estivants 
de la quiétude bovine de « Paris-plage » pour 
leur proposer de boire un verre de champagne 
rosé zimbabwéen tout en suivant un « Fashion 
program » entrecoupé de séquences subliminales 
augmentées consacrées à la lecture holiste ?  

La croisière s’amuse 

Gare : « d’autres actions plus innovantes et 
marquantes pourront voir le jour » : « la création 
de moments de découverte via des formules 
répétées et calibrées » telles que « l’accueil du 
directeur »  — la croisière s’amuse ! – « suivi ou 
non d’un cocktail » destiné  aux « comités 
d’entreprises, commerçants, tours opérateurs, 
monde politique, univers culturel (!), monde de 
l’entreprise (mécènes potentiels) ». En cas de 
paresse commerciale nous aviserons grâce à un 
« module de bibliothèque à déployer dans des 
halls d’immeubles, des centres 
commerciaux ». Enfin, et nous atteignons là des 
e-sommets, nous attirerons avec notre e-miel les 
plus grosses e-mouches du coin : « VIP  [non 
balbyniens] membres des Rotary et autres 
clubs ». Nous hisserons la médiation – tenue 
jusqu‘à présent comme dépassée et manquant 
« d’avenant » — à un niveau infra médiumnique 
en « décidant les publics virtuels à franchir les  
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portes réelles des sites de la BnF ». Les visites 
« prises de tête » et l’agenda trop compliqué des 
manifestations seront allégés pour ne pas 
plomber l’attention aérienne des publics 
dématérialisés. L’ouverture nocturne – rejetée  

 

pourtant massivement par l’assemblée générale 
des personnels du 5 février et enterrée 
provisoirement par la direction — sera mise en 
place : ne faut-il pas trouver « une nouvelle 
façon d’appréhender la BnF » ? Enfin, remarque 
inspirée : « l’institution [devra] également 
s’associer […] à des grandes manifestations 
nationales » comme les « journées mondiales des 
sourds pour communiquer sur son accessibilité ». 

 

 

 

 

Le gras volatil de la jeunesse  

Certains auront déjà deviné que dans cette 
croisade pour aller délivrer le tombeau du public, 
il est une « cible si particulière et volatile » : 
celle des jeunes. De gras e-messies dont nous 
attendons la venue à genoux en nous arrachant 
les cheveux et le reste tant l’émotion nous 
submerge. Mais les choux gras de la jeunesse ne 
poussent pas dans la même temporalité que celle 
dans laquelle nous cultivons depuis des siècles. Il 
faudra donc « s’inscrire dans une dynamique 
nouvelle qui n’est pas forcément celle du temps 
de l’institution » afin de satisfaire l’appétit du 
nouveau bambino-public. Mais comment ? 
« En établissant un nouveau partenariat avec 42, 
école pilote et véritable pépinière de talents 
imaginée par Xavier Niel [PDG impitoyable de 
Free] ainsi qu’à l’établissement en cours de 
construction à la Halle Freyssinet, le plus grand 
incubateur de start-ups au monde ». Wow ! Des 
dispositifs comme « invite ta famille à la 
BnF » « permettront même de faire de l’enfant 
devenu un « petit médiateur » « un passeur de 
culture » auprès de ses parents forcément 
subjugués. Les élèves corvéables des lycées 
hôteliers réaliseront gratuitement des cocktails – 
offerts par le capitaine de la croisière qui 
s’amuse ? – pour les nouveaux « adhérents 
jeunes ». 

Les équipes du département des Publics et de la 
médiation pourraient donc bien connaitre une 
révolution culturelle sous l’égide d’un 
« management créatif et participatif ». Une 
nouvelle arme de destruction massive des 
missions de la BnF dont vous pourriez, à 
la lecture de la note délirante de la DDC/DPM 
mesurer l’extrême dangerosité, tant l’impression 
demeure longtemps après avoir l’avoir parcourue 
que, comme l’écrivait William Shakespeare, 
« c'est le malheur du temps que les fous guident 
les aveugles ». 

[1] http://nicolas.voisin.over-blog.fr/article-michel-
maffesoli-l-obscurantiste-contemporain-76315955.ht
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ONET : la lutte tenace et exemplaire 

des personnels de ménage 

A la BNF, le nettoyage quotidien est sous-traité (pratique lamentable mais que recherche de plus en plus 
la Direction de l’établissement) à la société ONET. Celle-ci possède ce marché du fait d’une meilleure 
offre initiale qui évidemment se fait sur le dos de ses travailleurs. N’en pouvant plus de leurs conditions 
de travail, ceux-ci ont entamé au mois d’avril dernier une grève très dure (95 % de grévistes), avec le 
soutien intérieur du syndicat SUD, implanté dans la branche. Après dix jours de lutte intense, les 
employés d’ONET ont fini par avoir partiellement gain de cause (soit 3 CDI + 100h d’heures 
supplémentaires à se répartir + paiement de 3 jours de grève). Même si tous les objectifs ne sont pas 
atteints, la vigueur du mouvement a été remarquable et deux leçons corolaires sont à retenir : l’appui 
massif des autres agents de la BNF et des lecteurs (pétition) a été essentiel d’une part, donnant un vilain 
coup à la communication lisse de l’établissement, d’autre part ce n’est qu’en s’élargissant à une 
intersyndicale unanime et solidaire que le syndicat meneur (SUD-Culture) est parvenu à faire pression sur 
le donneur d’ordre d’ONET (i.e. la Direction de  la Bibliothèque).  

 

Encore bravo aux femmes et hommes de l’entretien po ur leur 
pugnacité, un exemple pour les luttes à venir ! 

 

 
 

     
Les grévistes  d’ONET font le tour du Haut- de Jardin pour faire entendre leurs revendications 
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VACATAIRES : QUAND LA DIRECTION CONTINUE

COMPLAISAMMENT A FAIRE SUER LE BURNOUS 

 
Le 27 avril 2015 ont été donnés les résultats du recrutement de magasiniers dit « sans concours » pour le 
compte de la BNF,  et organisé par cette dernière. Sans écrit,  remplacé par une lettre de motivation et un 
CV,  ce concours - car in fine c’en est bien un - est bien plus dur à réussir que les concours habituels du 
Ministère, au  regard du pourcentage de personnes reçues. Il était ouvert à tous, tant aux personnes 
extérieures à la BnF qu’à celles en faisant déjà partie (vacataires), et non réservé. Déjà organisé en 2002, 
2005, 2008 et 2009, ces recrutements avaient également été marqués lors des deux dernières sessions par 
un fort arrivage de personnes extérieures à  l’établissement, à savoir 57 % en 2008 et 52 % en 2009. C’est 
une originalité par rapport aux autres institutions, telle par exemple la Ville de Paris, où sont tacitement 
privilégiées expérience et ancienneté, même si de fait rien dans les textes, il est vrai,  n’incite à cette 
justice sociale.  
 
Pourtant, la Direction de la BNF ne cessait d’afficher sa volonté de résorber la précarité dans 
l’établissement.  Or, déjà en deçà des besoins,  ces recrutements ne les feront au contraire que perdurer. 
En effet, sur 260 personnes contractuelles sur crédit de vacation, dont beaucoup sont à 80 h, (soit moins 
de 700 euros de salaire mensuel) il n’y en a donc que 11 à avoir été recrutées, et 11 autres sur liste 
complémentaire qui restent incertaines. C’est donc à une vraie mascarade que l’on a assisté : un seul tiers 
(31% - 11 sur 35 deux fois) des personnes présentes sur la liste principale et complémentaire viennent de 
l’établissement. Pire qu’aux deux recrutements précédents… 
 
Et parmi les nombreuses personnes laissées sur le carreau, certaines atteignent jusqu’à 12 ans 
d’ancienneté dans l’établissement ! Ainsi, sur une période à venir qui courra sans doute au moins deux 
ans, cela nous amènera à des situations où certains agents pourraient avoir 14 ans d’ancienneté tout en ne 
faisant pas partie de l’établissement. Chose invraisemblable et dont seule la Direction de la Bibliothèque 
nationale de France semble se réjouir ! 
 
Pendant que celle-ci ne jure que par l’organisation d’événements rentables financièrement et 
complètements étrangers à ses missions (expos empruntées à la Cité de la Musique, défilés de mode, 
journées et cocktails d’entreprise, etc.), elle relègue « au fond de la cale » les « soutiers » de base que sont 
les vacataires. Déjà, avec l’arnaque que fut la loi Sauvadet et à laquelle la FSU en 2011 s’était opposée, 
ceux-ci n’avaient pu bénéficier, sauf les très anciens, d’une légitime intégration dans la Fonction 
publique. Pis, cela les avait même bloqués jusqu’en 2016, obligeant ainsi les différentes parties des 
différentes fonctions publiques à des recrutements locaux. Mais quand ceux-ci s’avèrent être peau de 
chagrin comme à la BnF aujourd’hui, où seule une vingtaine de personnes (sur 260, soit moins de 10% !) 
sont admises, c’est une misère indigne qu’il faut impérativement dénoncer, surtout à une période où 
chaque département patauge, en plus de l’eau, dans un sous-effectif noir… 
 
Aussi la FSU exige-t-elle la fonctionnarisation immédiate de tous les vacataires qui le désireraient et 
l’arrêt définitif de l’emploi de contractuels sur crédit pour les tâches de magasinage, de numérisation et de 
vestiaire ! Ce sont ces personnes qui permettent à l’établissement d’ouvrir tant en semaine que le 
weekend. Sans elles, la BNF serait close une bonne partie du temps. Mais ça, la Direction n’en a cure, elle 
qui n’a à la bouche que les termes « partenariat public-privé», « optimisation », « nocturnes », 
« nomadisme », « bibliothèque 2.0 » et autres douteuses fariboles du genre 
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La Fonction Publique : de la carrière à l’emploi 

Face aux pressions de l’idéologie anarcho-capitaliste — dit néolibéralisme par un euphémisme si 
onctueux qu’il passe désormais inaperçu - idéologie qui nous accable depuis trente ans, l’actuelle ministre 
de la Fonction Publique (FP) Mme Lebranchu du parti soi-disant socialiste a déclaré en 2013 qu’elle avait 
« décidé de réécrire le statut de la FP ». La tâche est d’autant plus urgente que le dogme de la réduction 
des déficits publics ne peut plus se satisfaire des « demi-mesures » des précédents gouvernements 
libéraux. En effet tout serait tellement plus lucratif si le marché des services publics relevait totalement du 
contrat et non pas du statut ; si le salaire n’était pas attaché à la qualification du salarié c'est-à-dire à son 
grade comme dans le modèle français d’une FP de carrière, mais à son poste, à son emploi comme dans le 
modèle anglo-saxon d’une FP d’emploi. Corps, grade, échelon voilà ce qu’il faut désormais détruire. A 
son humble niveau, la direction de la BNF l’a très bien compris et reçu le message cinq sur cinq. 

Réaction 

En cela le parti socialiste au pouvoir ne fait que reprendre la feuille de route tracée par le président de la 
République ultra libéral fraîchement élu Nicolas Sarkozy qui promettait une « révolution culturelle » en 
déclarant aux étudiants de l’ENA en 2007 : « Le corps doit devenir progressivement l’exception. Je 
souhaite que ce soit dans la plupart des cas une gestion par métier qui prévale ». Cette formidable idée 
sera reprise dans le désormais célèbre « livre blanc sur l’avenir de la FP » de M. Silicani (2008) qui dans 
sa troisième orientation stratégique déclare que la notion de corps n’a plus de signification pertinente et 
qu’il faut « refondre et simplifier l’organisation statutaire générale pour construire une FP de métiers ». 
Cette réforme commence avec les années deux-mille, mais dès que la droite revient au pouvoir lors de la 
cohabitation Chirac/Mitterrand en 1987. En effet Anicet Le Pors, ministre communiste, avait 
considérablement amélioré le statut de 1946 influencé par le Conseil National de la Résistance (CNR) en 
unifiant autant que possible les trois FP et en privilégiant l’accès au service de l’État par voie de 
concours. Les réformes néolibérales s’attaqueront d’abord à la FP Territoriale (FPT) en remplaçant les 
corps par des cadres d’emploi plus souples, en créant la notion d’emploi fonctionnel, en recourant aux 
contractuels et en dénaturant les instances paritaires (loi Galland de 1987). Puis vint en 1990 la mise à 
l’écart progressive  de la FP de la Poste et de France Télécom. Ensuite la loi dite de 
« modernisation » (2007) confondant public et privé et la loi de « mobilité » (2008) qui développe la 
précarité de l’emploi public et le clientélisme. Progressivement il s’agit maintenant d’une tout autre FP 
alignée sur la conception libérale européenne dominante nous invitant à rentrer dans le supermarché 
« libre et non faussée » de la mondialisation. Les réactionnaires jubilent et peuvent enfin exposer 
clairement leur programme en 2011 : « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de défaire 
méthodiquement le programme du CNR ! » (Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF). 

 

Une barricade du Conseil National de la Résistance  en 1944
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L’aspect républicain du statut 

Pourtant, la réforme de M. Le Pors de 1981 à 1984 aurait dû satisfaire tous les républicains sincères 
puisqu’elle faisait reposer le statut sur trois principes d’intérêt général. Le principe d’égalité basé sur 
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui se concrétise par l’obligation 
contraignant l’État d’engager des fonctionnaires par voie de concours. Le principe d’indépendance – celui 
qui nous concerne ici – séparant le grade de l’emploi, caractéristique du système dit de « carrière » afin de 
soustraire le fonctionnaire à l’arbitraire administratif et aux pressions politiques et financières. Ceci dans 
le respect de l’ordonnance du 9 octobre 1945, première étape de la réforme de la fonction publique 
entreprise à la Libération, qui stipule que « s’il est naturel d’assurer à un agent dont le travail donne 
satisfaction un traitement qui croît avec l’âge et l’expérience, il est préjudiciable à l’intérêt général que 
cette augmentation de traitement soit subordonnée à l’exercice effectif d’un commandement ou d’une 
responsabilité. Le choix des hommes placés aux postes de commande risque de s’en trouver vicié. » On 
voit nettement ce qui sépare la Direction de la BNF de ce principe puisqu’elle ne promeut et indemnise 
que les agents en position d’encadrement. Et enfin le principe de responsabilité qui tend à faire du 
fonctionnaire-sujet un fonctionnaire-citoyen. C’est en vertu de ces principes que le fonctionnaire est dans 
une position statutaire et non contractuelle. Et voilà pourquoi la réforme des fondamentalistes du marché 
prend l’exact contrepied du statut d’Anicet Le Pors. Le livre blanc de Silicani/Sarkozy est depuis devenu 
la bible des dirigeants des administrations publiques qui veulent déréglementer et privatiser (libérer et 
externaliser disent-ils). Comme les chiens de Pavlov, ils opposent le statut au contrat, la fonction au 
métier, l’efficacité sociale à la performance individuelle alors que seul le statut garantit une FP au service 
de l’intérêt général à l’inverse du contrat du salarié lié à son employeur et à ses intérêts particuliers.  

L’aspect émancipateur du statut 

Un autre aspect souvent sous-estimé par les organisations syndicales elles-mêmes est que le salarié de la 
FP n’est pas payé pour son poste, mais pour son grade. Le salaire attribué à la qualification – et non pas 
au poste — est une des grandes victoires du salariat qui ne s’est pas faite sans lutte dans le secteur privé 
(les barèmes des conventions collectives) comme dans le public. Grades de la FP et barèmes du secteur 
privé sont la cible des réformateurs qui n’ont cessé de vouloir reprendre ce que le salaire socialisé a pris 
aux capitalistes depuis le XIXe siècle. 

Et la Direction de la BNF ?  

Durant ses vingt ans d’existence l’Administration de la BnF n’a cessé d’appliquer les réformes jusqu’au 
dégout, encouragée qu’elle était par le ministère de tutelle qui lui a donné l’autonomie de gestion. Elle 
s’est dotée depuis de tous les outils pour jouer à l’entrepreneur responsable : le contrat de performance 
pour que l’établissement public BnF devienne une entreprise comme une autre ; la filiale commerciale 
(BnF-Partenariats) pour ressentir le vertige de la plus-value ; le référentiel des emplois qui permet de 
brouiller la distinction entre grade et emploi ; la reconnaissance de la « manière de servir » contre 
l’ancienneté du service ; l’évaluation individuelle des performances contre la collaboration dans les 
collectifs de travail ; le profilage des postes et la sélection des candidats introduisant un « marché de 
l’emploi » interne ; l’utilisation massive de contractuels sur des besoins permanents ; le pouvoir de 
recrutement direct en pied de grille contre la lutte contre la précarité par la titularisation des non-titulaires 
les plus anciens de l’établissement… Le comble survient quand la Direction reconnaît que la souffrance 
au travail augmente et qu’elle veut réduire les « risques psychosociaux », comme ces hommes risibles qui 
« déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». 

Pour aller plus loin : 

Bernard Friot « Puissances du salariat » chapitre II : Statut et pension des fonctionnaires, 2012, La Dispute éditeurs 

Anicet Le Pors et Gérard Aschieri « La FP du 21e siècle » 2015, les éditions de l’atelier
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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’ADH ESION 
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 


