
 
GRÈVE À LA BnF : PLUS DE 450 

ABSENTS COMPTABILISÉS ! 
 
 
 
 

Après plusieurs mois de mobilisation et une pétition signée par plus de 700 collègues pour des 
créations de postes, des moyens budgétaires et pour la défense des missions, la journée de grève 
du 10 mai a été une réussite avec plus 450 absents comptabilisés. 
De nombreux services et salles de lecture sont restés fermés et un rassemblement réunissant 
quelques 150 agents et usagers s’est tenu en présence d’une représentante des lecteurs et de 
l’Association des lecteurs, ALUBnF ainsi que d’un sénateur (Pierre Laurent) venus soutenir la 
mobilisation.   
 
Dans le même temps, une pétition en ligne initiée par l’ALUBnF a réuni plus 14 000 signataires 
(https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/bibliotheque-nationale-france-retour-aux-
communications/175704) 
 
Face à une direction qui ne lâche rien et qui refuse de négocier et face à un Ministère de la culture 
aux abonnés absents, cette journée de grève par son ampleur démontre la détermination des 
personnels de la BnF. 
 

Les sujets de mécontentement sont nombreux et s’empilent 
depuis l’automne dernier : 

 

 baisse de effectifs sur le site François Mitterrand  (-40 postes) alors que 304 postes ont déjà 
été supprimés à la BnF, 

 fin de la communication aux lecteurs des documents conservés dans les magasins le matin,  
 retour de la grande précarité avec la fin des CDI pour les contractuels à temps incomplet, « 

les vacataires », 
 non revalorisation des primes à l’ancienneté des titulaires (perte de 500 à 1500 euros par 

an), absence de primes de fin d’année pour une partie des contractuels, 
 augmentation de la charge de travail à Richelieu avec la réouverture du site, etc. 

 
D’ors et déjà, l’intersyndicale CGT, FSU et SUD appelle à une 
nouvelle assemblée générale jeudi 12 mai à 12h30 hall Ouest. 
 

 

 

10 mai 2022 

 

Communiqué disponible sur le site de la CGT BnF : 
https://cgtbnf.fr/greve-a-la-bnf-plus-de-450-absents-comptabilises/ 
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