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BNF EN LUTTE : NON À LA LOI TRAVAIL XXL,
NON AUX RÉGRESSIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le  personnel  de  la  BnF  se  mobilise  actuellement  pour  protester  contre  les
attaques  du  gouvernement,  à  la  fois  contre  le  code  du  travail  et  la  fonction
publique.  Notre  établissement  est  particulièrement  touché  par  toutes  ces
régressions.

La BnF fait appel, via sous-traitance, à de nombreux.ses salarié.e.s de droit privé, notamment pour le
nettoyage des locaux, la sécurité, la numérisation de ses collections, ou la cantine du personnel. Avec
la loi travail XXL, ils et elles seront susceptibles de voir leur temps de travail et leurs acquis sociaux
modifiés  par  simple  accord  d'entreprise  ou  leurs  contrats  transformés  en  « CDI  de  projet »,
précarisant encore leur situation au prix d’une ultra flexibilité qui facilitera aussi les licenciements.

Pour la fonction publique, les baisses de budgets et suppressions de postes se traduisent à la BnF par
une légère baisse de notre budget (après de précédentes coupes budgétaires importantes) et surtout
par 10 nouvelles suppressions de postes pour 2018. Alors que notre établissement va déjà mal (sous-
effectif avec 280 postes perdus en 8 ans, budget insuffisant, précarité, locaux parfois inadaptés…) ces
annonces sont une mauvaise nouvelle pour l'accomplissement de nos missions et pour nos conditions
de travail.

Pourtant, nous avons plus que jamais besoin de moyens et de personnels pour accueillir le public et
ouvrir nos salles dans de bonnes conditions, conserver et communiquer nos collections et préserver
des services de qualité à l’accueil, l’orientation du public, ou encore pour les expositions.
Nous sommes toutes et tous concerné.e.s par ces attaques, que ce soit dans notre travail, dans
nos démarches administratives ou dans nos loisirs. Elles vont renforcer la dégradation du service
public pour les usagers et usagères, et c'est pourquoi il faut construire une mobilisation large
et solidaire qui nous permettra de défendre ensemble notre cadre de travail, notre cadre d’étude ou
de recherche et notre cadre de vie.

PERSONNELS ET INTERSYNDICALE CGT-FSU-SUD DE LA BNF REVENDIQUENT :

● L’adéquation  des  moyens  et  des  missions  à  la  BnF  et  dans  la  Fonction
publique 

● L'arrêt  des  suppressions  de  postes  et  des  embauches  à  la  hauteur  de  nos
besoins

● L'arrêt des réductions de budgets
● Un réel plan de résorption de la précarité
● L’amélioration de nos conditions de travail
● La réappropriation des locaux publics privatisés comme ceux occupés par le

MK2 à Tolbiac, alors que nous manquons de place pour nos collections 
● L'arrêt de la privatisation des collections publiques numérisées, notamment
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via la filiale privée « BnF partenariat »

ET DE FAÇON GÉNÉRALE :

●Le retrait de la loi travail XXL
●Les 32h pour toutes et tous sans perte de salaire
●Le dégel du point d’indice pour la fonction publique et une hausse des salaires
pour tout le monde, dans le public comme dans le privé.

POUR AGIR TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 
POUR DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC

POUR DEFENDRE LES DROITS SOCIAUX

MOBILISONS-NOUS 
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE ! 

Journée de grève et de manifestation 
JEUDI 16/11
Rendez-vous

Place de la République à 14h

RDV BnF angle rue du Temple
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