CGT-BnF
FSU-BnF
SUD Culture BnF

Le 30 janvier 2019, à Paris

Madame Laurence Engel,
Présidente de la BnF

Objet : dépôt d’un préavis de grève pour les personnels de la BnF

Madame la Présidente,
Le mouvement des gilets jaunes et les luttes engagées dans la période démontrent que le monde du
travail, la jeunesse, les retraités rejettent massivement la politique antisociale du gouvernement et
sont disponibles pour se mobiliser collectivement. Les réponses apportées à ce stade ne sont pas à la
hauteur des attentes. Plus que jamais, il est nécessaire d’augmenter les salaires, les minimas sociaux
et les pensions, de préserver et renforcer notre système de protection sociale et de développer les
services publics de proximité sur l’ensemble du territoire.
La journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle du 5 février à l’appel de la CGT, rejointe
par d’autres organisations, est le moment pour toutes et tous d’exprimer le refus d’une politique
visant à la destruction de notre modèle social accentuant les inégalités et la casse des droits
collectifs.
Pour nos organisations syndicales CGT-BnF, FSU et SUD Culture, cette journée est l’occasion de la
construction d’un rapport de force le plus large afin d’imposer d’autres choix et combattre la énième
réforme « Action publique 2022 » qui attaque dangereusement les fondements de la fonction
publique en remettant en cause le Statut général et en abaissant ses moyens d’actions.
A la BnF, le vote du budget 2019 confirme une nouvelle fois la poursuite de cette politique de
rigueur. Avec encore 10 suppressions de postes pour 2019 et 4% de baisse des crédits de
fonctionnement, c’est toute la bibliothèque qui est touchée par ces mesures d’économies alors que
celle-ci a déjà perdu près de 304 postes depuis 2009 et 10 millions de subventions de l’Etat.
Dans la continuité du mouvement social de cet automne, nos organisations syndicales CGT-BnF, FSU,
SUD Culture revendiquent :
-

L’arrêt des suppressions de postes et un renforcement des effectifs partout où cela est
nécessaire
Des budgets à hauteur des besoins et de la réalisation des missions
L’appel complet et rapide de la liste complémentaire du dernier recrutement direct de
magasiniers permettant un recrutement pérenne de personnels titulaires indispensable pour
faire face aux problèmes de sous-effectif en service public et traduisant un réel rééquilibrage
des recrutements en faveur des catégories C

-

La mise en œuvre d’une réelle politique de lutte contre la précarité et en particulier la
CDisation des agents qui sont sur des CDD abusifs

-

La révision du dispositif du CIA, qui a recueilli un avis négatif de toutes les organisations
syndicales en comité technique et qui reste totalement insatisfaisant

-

L’arrêt du projet de réorganisation du service public à Tolbiac dont les mesures constituent
un recul en termes de qualité de vie et conditions de travail.

Afin de permettre aux personnels d’exprimer leurs revendications et de prendre des décisions
d’action, nos organisations syndicales CGT-BnF, FSU et SUD Culture déposent un préavis de grève
pour la journée du 5 février avec les nuitées en amont et en aval pour l’ensemble des agents de
l’établissement.
Nos revendications sur les questions budgétaires et d’emplois relevant d’un niveau ministériel, nous
demandons une négociation en présence du Ministère de la culture sur ces points cruciaux pour la
bibliothèque. Nous vous adressons, Madame la Présidente, l’expression de nos sincères salutations.

Pour l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture de la BnF
Céline Gaspard
Secrétaire générale de la CGT BnF

copies à :
Madame Lucie Muniesa, directrice du cabinet du Ministre
Monsieur Thomas Velter, chef de cabinet
Monsieur Hervé Barbaret, secrétaire général du MC
Monsieur Arnaud Roffignon, secrétaire général adjoint du MC
Monsieur Martin Ajdari, directeur général des médias et industries culturelles
Monsieur Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture
Madame Frédérique Gerbal, directrice générale par intérim
Madame Valérie Renault, secrétaire générale de la CGT Culture
Madame Elise Muller, secrétaire nationale de SUD Culture Solidaires
Monsieur Frédéric Maguet, secrétaire général du SNAC-FSU

