CGT-BnF
FSU-BnF
SUD Culture BnF

Le 28 avril 2022, 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,
Les organisations syndicales CGT-FSU-SUD et les personnels de la bibliothèque sont maintenant
mobilisés depuis plusieurs mois. L’envahissement du Conseil d’administration par près de 150
collègues le 25 novembre dernier, deux préavis de grève particulièrement bien suivis et une pétition
de plus de 700 signatures témoignent du mécontentement des personnels et leurs oppositions aux
projets de la direction.
Le dernier projet en date qui vise à réduire la communication directe des documents pour les
lecteurs et lectrices du Rez-de-jardin suscite une forte contestation des personnels à laquelle se joint
le mécontentement des usagers de la bibliothèque (comme en témoigne la pétition en ligne qui a
recueilli plus de 14000 signatures).
Le dispositif proposé instaure une communication directe des documents uniquement l’après-midi
et constitue non seulement un recul de la qualité du service rendu aux lecteurs et lectrices mais a des
conséquences négatives sur l’organisation du travail des magasinier·ère·s en concentrant l’activité
sur des horaires restreints dégradant ainsi encore plus les conditions de travail de ces personnels par
ailleurs en sous-effectif du fait des choix politiques de la direction.
Malgré cette forte opposition et les avis négatifs répétés donnés à l’unanimité des représentants du
personnel lors des CHSCT et comité technique, la direction refuse de retirer ce projet.
Dans ces conditions et faisant le constat d’un déni de dialogue social, nos organisations syndicales
CGT-FSU-SUD déposent un préavis de grève à partir du 4 mai jusqu’au 31 mai 2022 pour l’ensemble
des agent·e·s de l’établissement afin de faire aboutir les revendications suivantes :
-

Le retrait du projet visant à réduire la communication directe des documents pour les
lecteurs et lectrices du Rez-de-jardin, celle-ci étant désormais prévue uniquement l’aprèsmidi.

A cela s’ajoute, les revendications que les personnels avec nos organisations syndicales portent
depuis plusieurs mois et qui restent entières :

-

le renforcement des effectifs et l’arrêt des « destructions » d’emplois sous couvert de
redéploiement de postes. Plus particulièrement, afin de pallier le manque de personnel de
magasinage (120 postes de magasiniers titulaires et 150 postes de magasiniers contractuels à
temps incomplet supprimés) et réduire la précarité, nos organisations syndicales réclament

l’organisation rapide d’un recrutement de magasinier comprenant un volet interne
important pour permettre l’accès à l’emploi titulaire des plus précaires,
-

le respect du Protocole de fin de grève de 2016 prévoyant le recrutement des agent·e·s
contractuel·le·s à temps incomplet sur missions pérennes en CDI et le retrait de la récente
disposition permettant ce recrutement en CDD d’un an renouvelable une fois,

-

l’application des mesures ministérielles de revalorisation des primes. Pour les agents
titulaires, nous réclamons une égalité de traitement avec les agents du Ministère de la
culture qui ont bénéficié fin 2021 d’une revalorisation de leur prime de +500 à +1500
euros/an en fonction de leur ancienneté. Pour les agents contractuels exclus pour la plupart
d’entre eux de la prime de fin d’année, nous demandons également l’égalité de traitement et
un calendrier de mise en œuvre,

-

la révision du fonctionnement du site Richelieu à la réouverture en septembre 2022 qui
entraîne surcharges et dégradations des conditions de travail. Nous réclamons le maintien de
l’amplitude horaire actuelle (abandon des jours fériés, du 19h, etc.) et le recrutement de
personnel titulaire en particulier pour l’ouverture de la salle Ovale.

Nous restons à votre disposition, comme le prévoit la réglementation, pour ouvrir des négociations,
et nous vous adressons, Madame la Présidente, l’expression de nos sincères salutations.

Pour l’intersyndicale BnF CGT-FSU-SUD Culture BnF
Christine Patureau
Secrétaire adjointe de la CGT BnF

Copie :
Mme Sophie-Justine Lieber, directrice du cabinet de la Ministre
M. Djilali Guerza, chef de cabinet
M. Luc Allaire, Secrétaire général du Ministère de la culture
M. Jean-Baptiste Gourdin, Directeur général de la DGMIC
M. Nicolas Georges, Directeur chargé du livre et de la lecture
M. Kevin Riffault, Directeur général de la BnF
Mme Valérie Renault, Secrétaire générale de la CGT Culture

