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Personnels en souffrance / direction en vacances !

Grève reconduite samedi 30 juin à la BnF!
Réuni-es en Assemblée Générale le 23/06, sur le piquet de grève en
cette 5ème journée de mobilisation depuis fin mai, les agent-es ont
décidé de reconduire la grève samedi 30 juin, avec le soutien de la
section SUD Culture de la BnF. L'action au Conseil d'Administration
du 21 juin, envahi par une grosse trentaine d'agent-es de la BnF en
lutte, a permis rendre visible le mépris envers les personnels de
la direction de la BnF et de ses tutelles, qui ont refusé de répondre
à nos revendications et qui ont nié l'absence actuelle de négociations
dignes de ce nom. La direction semble par cette attitude jouer le
pourrissement de la situation !
En réaction à cela, ce samedi 23 juin, la grève a de nouveau été bien
suivie, avec de nombreuses perturbations du service public (pas de
communications directes dans la plupart des départements) et
notamment la fermeture anticipée de la salle J en HDJ. Les agent-es
mobilisé-es, en bloquant les caisses, ont rendu la BnF gratuite et ont bénéficié du soutien du
public lors de déambulations en HDJ et en RDJ où ils et elles ont pu exposer les raisons de leur
mobilisation et récolter des contributions à la caisse de solidarité. Celle-ci, déjà bien abondée,
servira à aider les grévistes qui ont des bas salaires ou des difficultés financières, comme en
2016.
Nous exigeons maintenant de la direction qu'elle réponde à l'urgence sociale dénoncée par
les agent-es mobilisé-es, avec la tenue imminente de réelles négociations, pour répondre
positivement à leurs revendications :
L’arrêt des suppressions de poste et des baisses de budget en 2019
La stabilisation immédiate en CDI de tout-e-s les « vacataires » en CDD qui travaillent
en réalité sur des besoins permanents

Création de la Direction des Publics : des garanties sur les conditions de travail, les
métiers, les postes des agent-e-s titulaires, contractuel-le-s à temps plein et « vacataires »

La rénovation du bâtiment Louvois et l’abandon du projet de fusion des salles de lecture
à Richelieu

La fin des réorganisations brutales du Service Public à la DCO (PHS / LLA /
Audiovisuel…)

L’appel de l’ensemble de la liste complémentaire du recrutement direct 2017 de
magasiniers/ères

Une accélération des travaux pour améliorer les conditions de travail en local aveugle

De vraies mesures pour le service médical

La création d’un volet interne lors des prochains recrutements de magasiniers-ières.



► Ces revendications nous concernent toutes et tous, que l'on soit titulaire, contractuel-le à
temps complet, "vacataire", catégorie A, B ou C. Action publique 2022, les baisses de budgets et
les suppressions de postes annoncées pour 2019, le plan social déguisé visant à mettre à la porte

24 de nos collègues "vacataires" d'ici septembre prochain ou encore les réorganisations qui
génèrent de la souffrance au travail sont de réelles attaques qui auront d'ici peu de temps des
répercussions gravissimes sur l'ensemble de nos missions, emplois, et conditions de
travail.
Les personnels de la BnF ont toujours été solidaires les un-es des autres et ont démontré ces
dernières années leur capacité à se mobiliser collectivement pour obtenir de réelles avancées au
bénéfice de tous et toutes. Cette année encore, nous pouvons gagner sur nos revendications, ne
restons pas passifs/ves et prouvons une nouvelle fois que sans ses personnels, la BnF et ses
missions ne sont qu'une coquille vide !

Samedi prochain, le piquet de grève organisé dès 10h doit être toujours plus important. A
chacun-e de prendre un peu sur son temps libre si il/elle ne travaille pas ou de se mettre en
grève pour faire de cette journée une réussite et gagner collectivement sur nos
revendications!

SAMEDI 30 JUIN :
GRÈVE À LA BnF !
RDV dès 10h HALL EST sur le piquet de grève et
à 11h30 pour une nouvelle ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et des ACTIONS
Déjeuner : pique-nique solidaire
(apportez des victuailles à partager) !

