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La BnF s’est engagée en 1992 sur le chemin de la numérisation et la bibliothèque numérique Gallica a 
été lancée en 1997. Depuis celle-ci a connu plusieurs versions, intègre de nouveaux supports et 
propose des modes d’accès plus adaptés à la recherche. Mais Gallica et les métiers qui permettent le 
développement de la bibliothèque numérique ont aussi connus de nombreuses mutations et pas 
vraiment au bénéfice du service public et des conditions de travail des agent-e-s.

ou comment passer de l’idée d’un encyclopédisme raisonné 
à celle de la marchandisation des savoirs

De la sélection par titre à la numérisation de masse

Durant les premières années, il s’agissait d’effectuer des sélections documentaires visant à la 
conception de corpus thématiques et construits en fonction d’une cohérence intellectuelle. Depuis 
2005 et l’appel de J-N. Jeanneney, ancien président de la BnF, à concurrencer Google* et à 
développer en Europe la numérisation « de masse » ou plus pudiquement dite « en nombre »,  la BnF a 
amorcé un changement dans son approche de la numérisation. En 2007, ce fût pour la BnF le début du 
marché de numérisation avec la société Safig. Projet financé par le Centre National du livre (CNL), 
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pour lequel il s’est agît d’augmenter la quantité des documents mis à disposition en ligne et de 
basculer progressivement vers le mode texte par reconnaissance optique de caractères (OCR). 
Avec un objectif annoncé de 100000 ouvrages numérisés par an et ce sur 3 ans, le mode de 
sélection par titre a été remplacé par un système de sélection par « tranches de cotes », 
autrement dit plus ou moins au kilomètre de rayonnage.

Ouverture à l’édition contemporaine et aux éditeurs

Une nouvelle fois les orientations de cette nouvelle étape ont probablement été motivées entre 
autre par la volonté de concurrencer Google qui propose depuis plusieurs années l’accès limité à des 
documents sous droits, c’est-à-dire à des extraits de ceux-ci. Il a fallut l’association de la BnF, du 
CNL, du ministère de la Culture et de la Communication et du Syndicat national de l’Edition (SNE) 
pour élaborer un schéma juridique et économique qui rende possible la diffusion d’œuvres 
contemporaines dans le respect du droit d’auteur. 

Concrètement, une recherche dans Gallica peut amener chacun à se voir proposer la réorientation 
vers des plateformes d’e-distributeurs qui peuvent être les éditeurs eux-mêmes ou une entreprise 
à laquelle l’éditeur s’est associé. Et voilà Gallica réduite pour partie à servir de porte d’entrée vers 
des sites de vente en ligne, avec tous les risques de dérives commerciales que cela suppose. 

Cela abouti aujourd’hui à la mise en place de Gallica Intra muros, un moteur de recherche qui ne 
donne plus seulement accès à des documents libre de droits mais également à ceux sous droits avec 
la possibilité pour les diffuseurs de décider des conditions de consultation du texte intégral. 

epuis 2008, Gallica  dispose d’une offre de contenus numériques soumis au 
droit d'auteur et qui vient rejoindre les collections patrimoniales 
numérisées.  Lorsque l’on effectue une recherche dans Gallica, on ne trouve 
donc plus depuis 2008 uniquement des documents issus des collections de la 
BnF ou des bibliothèques partenaires mais également des livres numériques 
récemment publiés.
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Accord cadre sur la numérisation et 
l’exploitation des livres indisponibles du XXè siècle

                          igné par le Ministère de la Culture (MCC), le Commissariat général à l’investissement 
(CGI), le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) 
et la BnF le 1er février 2012, cet accord devrait amener la création d’une base 
répertoriant tous les titres indisponibles, soit entre 400 000 et 500 000 ouvrages. 

Est-ce le rôle d’un service public comme la BnF de faciliter le travail de l’édition 
privée ? 

Comment vont s’opérer les choix des premières tranches de documents à charger 
dans la base (le processus de recensement dans la base est censé durer 5 ans, soit 
100 000 volumes à peu prés par an) ? 

Selon une logique de corpus, une logique de cotes ? 
Ou bien selon ce que l’on pense pouvoir intéresser les éditeurs, afin que ceux-ci 
l’utilisent rapidement et demandent à la structure gérant les droits d’auteur de pouvoir 
faire reparaître ces livres ?

Quelles garanties d’indépendance  par rapports aux gros éditeurs, qui dirigent le 
SNE et sont très intéressés pour reprendre commercialement certains de ces titres ?   
  

Dans ce cadre, la BnF pourra proposer des corpus spécifiques afin qu’ils soient numérisés, parmi ceux 
qui n’auront pas été finalement réédités entre temps. Ce projet vient s’adosser au marché de 
numérisation « de masse » des collections d’imprimés libres de droits de la BnF et financé par le CNL 
et porte sur les livres publiés entre le 1er janvier 1901 et le 31 décembre 2000,  encore protégés par 
le droit d’auteur et indisponibles commercialement. L’objectif est exposé sans détour, le projet vise à 
une exploitation commerciale des œuvres. 
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La création de la filiale BnF-Partenariats : 
quand la recherche des profits remplace le service public

Pour percevoir les fonds et pouvoir rembourser ensuite les sommes investies, il était nécessaire pour 
la BnF de s’inscrire dans le cadre d’un partenariat public-privé et de passer de ce fait des accords 
avec des entreprises intéressées pour s’associer au projet. 
Cela s’est traduit par la création ce printemps de BnF-Partenariats, filiale dotée de 10 millions 
d’euros.  

Avec cette création, la dérive marchande atteint son sommet : nous avons une filiale de droit privé, 
avec des salarié-e-s de droit privé, dont le but est d’être rentable, mais qui est possédée par la BnF, 
établissement public administratif en principe, qui est hébergé dans ses locaux, qui utilise le travail 
des agents de la BnF (pour les chantiers de numérisation lié à la filiale).

Résultat, la BnF propose des projets fondés non pas sur leurs contenus scientifiques, encyclopédiques, 
sur la diffusion des savoirs, mais sur l’existence d’un marché, rentable bien sûr, pour ce type de 
produits, auprès de clients et développe des offres de téléchargements payants. 

Cette dérive est d’autant plus absurde pour le service public qu’il faudra rembourser l’argent 
emprunté, avec les intérêts en plus, ce qui se traduit déjà par des coupes supplémentaires dans des 
budgets du ministère de la Culture. 

e 6 juillet 2011, un appel à partenariat pour un programme de numérisation de 
collections de la BnF a été lancé. A l’initiative de la démarche, l’Etat, par 
l’intermédiaire du Ministère de la Culture, le Commissariat général à 
l’investissement et la présidence de la BnF. Il s’agissait de trouver la structure 
adéquate pour percevoir les fonds issus du « grand emprunt », dont le but est 
censément de financer la relance et notamment par l’intermédiaire du secteur de 
l’économie numérique. 

Un non-sens absolu, bien loin des missions de service public qui 
devraient être celle de la BnF. D’autant plus que son but étant 
d‘établir des partenariats public-privé, cela ne sera possible 
que si les projets proposés à ces entreprises sont estimés 
rentables, car celles-ci ne s’engageront que si elles pensent 
pouvoir y faire du profit. 
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Il est donc inacceptable que les collections et le personnel d’un service public soient mis à la 
disposition d’intérêts privés, il est inacceptable que les missions de la BnF soient détournées et 
transformées par une logique de rentabilité. Cela alors même que nous avons de plus en plus de mal à 
exercer nos fonctions au service des usager-e-s dans un contexte de suppressions de postes et de 
RGPP.   
  

uand Google défie l'Europe.

…Avec quels moyens ? 

En quelques années le volume de documents numérisés à considérablement augmenté. Pour donner une 
idée du saut quantitatif : Gallica contenait moins d’un million d’images numérisées en 2006, 3.5 millions 
en 2007 puis 20 million en 2009.

Au regard des objectifs du contrat de performance de la BnF, on constate la place conséquente que 
continuent d’occuper la numérisation dans l’esprit de la direction de l’établissement, puisque celle-ci 
est devenue une priorité affichée. Beaucoup d’ambition en la matière donc et des prochaines années 
qui devraient s’annoncer tout autant voir plus productives que les précédentes. 

Les projets se multiplient, nécessitant toujours des moyens humains importants et incontournables 
pour : la sélection, les prélèvements et retours des fonds en magasin, la mise en place et la 
supervision des projets, l’intégration et l’archivage de ces nouveaux fonds numériques. Pourtant les 
subventions liées aux projets de numérisation ne prennent pas en compte les postes nécessaires à 
leur bon déroulement sur la durée et c’est souvent à marche forcée que les projets avancent. Une 
part importante des emplois liés à la numérisation à la BnF relève de contrats à durée déterminée 
venant s’agréger les uns aux autres en fonction des subventions allouées. 

Numériser plus, toujours plus….
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2004 : Création de « Google print », qui deviendra « Google book ».
Google numérise des livres provenant notamment des universités américaines pour les 
diffuser sur ses serveurs. Les moyens de la société lui permettre rapidement d’annoncer 
la numérisation en quelques années de plusieurs millions d’ouvrages.

Jean-Noël Jeanneney  publie, en 2005, 



Les emplois créés n’apparaissent pas à la hauteur des besoins et des ambitions annoncées par 
l’établissement. Les financements de ces projets, lorsqu’il s’agit de financements publics, sont à court 
terme, impliquant la création de postes pour 2 ou 3 ans et débouchant dans le meilleur des cas sur des 
contrats à durée indéterminés au bout de 6 années. 

Le recours aux contrats de vacation dits «de numérisation » est également récurrent. Les contrats 
étant de type occasionnel (pour une durée de 10 mois maximum en principe), cela revient à poser 
chroniquement la question des renouvellements de contrats, maintenant les personnels dans une 
situation de précarité, alors même qu’il s’agit de personnels formés sur des missions nécessitant 
parfois des connaissances très spécifiques et indispensables à la réalisation des projets. 

 
 

Le décalage est évident entre la satisfaction affichée par la direction quant à la mise en place de 
nouveaux projets et à l’augmentation du nombre de documents disponibles en ligne et la réalité 
quotidienne vécue par les agents, embauchés dans des conditions plus ou moins précaires, inscrits 
dans un rythme de travail contraints par la nature même du principe de chaîne de production, et 
soumis à une charge de travail de plus en plus importante. Au final, c’est bien la santé des agents et la 
qualité du travail effectué qui risquent d’en pâtir.

… Et dans quelles conditions ?

6

         Peut-on parler de progrès de façon générale lorsqu’il   
s’agit du numérique ? Au regard de l’implantation des grandes 
entreprises du secteur numérique et des conditions d’emploi des 
opérateurs, cela n’est pas vraiment une évidence. Si les évolutions 
technologiques, les nouveaux supports et formats pour la lecture 
peuvent apparaître comme un progrès en terme scientifique, 
l’industrie du numérique n’apparaît pas forcément comme un     
      secteur en progrès concernant les conditions de travail. 

Le résultat, c’est soit la prolongation de ces agents pour quelques 
mois supplémentaires, au mépris de la loi, afin de terminer un 
marché car la durée réelle de ceux-ci dépassent les 10 mois, soit 
le remplacement permanent d’agent-e-s formé-e-s, mais 
précaires, par d’autres précaires qu’ils/elles sont à former. Cela 
alors même que la numérisation est une mission permanente de 
l’établissement…  



On constate qu’une partie des entreprises du numérique se sont implantées dans des pays où les 
salaires sont bien moins élevés et le droit du travail certainement moins contraignant pour les 
patrons, avec des effets négatifs pour les travailleurs/ses. Certaines entreprises à la taille 
conséquente se sont également implantées en France dans les anciens bassins industriels. Sur certains 
sites, l’activité exercée n’est pas loin de faire penser à un travail à la chaîne : tâches strictement 
délimitées, déplacements réduits, optimisation des gestes, pauses programmées et à durée fixe, 
travail parfois en 2 X 8, tout ceci dans le but de satisfaire des objectifs de production, au détriment 
de la santé des salarié-e-s. Lorsque la numérisation est effectuée sur site, à la BnF, les conditions 
d’emplois ne sont pas formidables pour autant. 

Car comment pouvoir circuler un minimum librement dans l’établissement et pouvoir réellement 
disposer de pauses, lorsqu’aucun espace adéquat n’est accessible et que les objectifs journaliers de 
production sont tendus au maximum. Les conditions matérielles d’installation et les travaux de 
rénovation effectués sur différents sites présentent des nuisances importantes pour les salariés, 
notamment pour ceux de la société Azentis présents sur 3 sites de la BnF. Si quelques améliorations 
ont été apportées depuis ces dernières années, on est encore loin d’espaces de travail acceptables et 
il y a encore beaucoup à faire. L’environnement de travail est également fortement conditionné par les 
contraintes liées au processus de numérisation lui-même : avec la nécessité de disposer d’un espace 
peu éclairé, où les opérateurs et les opératrices peuvent être parfois seuls et accompagnés par le 
bruit et le balayage lumineux des scanners. Il n’est pas étonnant dans ces conditions de trouver des 
employés souvent jeunes et dont le turn-over est important. D’autant plus que l’abus de contrats 
précaires par ces entreprises n’arrange pas les choses. 

La sous-traitance est-elle une évidence ?

Pourquoi la BnF choisit-elle de sous-traiter à des entreprises les programmes de numérisation dans 
lesquels elle s’engage alors même qu’elle dispose d’ateliers internes de numérisation ? L’explication 
généralement avancée tient en quelques éléments : d’une part la bibliothèque ne dispose pas du 
nombre de personnels, des infrastructures et des matériels nécessaires à une numérisation dite « de 
masse » et elle ne dispose pas non plus des compétences nécessaires pour la réalisation de certaines 
prestations comme l’océrisation en haute qualité ou la production de formats pour la lecture dite 
« nomade ». Sauf que si nous quittons les objectifs quantitatifs, les visées concurrentielles et 
commerciales, pour revenir à une programmation raisonnée des fonds à numériser, il semble dès lors 
beaucoup plus évident de pouvoir répondre aux attentes. 

Pour un processus de numérisation 
au service des emplois et des collections
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Pour une numérisation au service du public et par le service public

Le système actuel consiste globalement à établir des marchés publics pour la numérisation des 
collections, financés par des fonds propres de l’établissement et par des subventions publiques. Pour 
sortir du système actuel et permettre à la BnF d’assurer la numérisation de ses fonds ou pour mettre 
en place un système de numérisation basé sur une coopération des bibliothèques patrimoniales par 
exemple, il faudrait bien sûr un véritable investissement de l’Etat. 

Il s’agirait de pouvoir financer les infrastructures matérielles et l’affectation des personnels 
indispensables à la réalisation de tels projets. 

Il s’agirait également de mener un travail en concertation pour repenser en profondeur les postes des 
agents qui procèdent à la numérisation afin que les tâches à effectuer soient diversifiées et adaptées 
aux personnes. 

La stabilité des emplois, le savoir faire des agents et un travail dégagé des obligations de rentabilité 
en adéquation avec les missions d’un établissement de service public sembleraient à même de garantir 
l’intégrité des collections, de proposer des fonds numériques de qualité et d’offrir aux personnels 
travaillant dans le cadre des projets de numérisation, un contexte de travail plus serein.
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Numérisation, archivage et préservation numérique : 
De nouvelles missions pour la bibliothèque

 
La BnF affiche son souhait de se pencher depuis quelques années sur l’impact du numérique sur les 
emplois dans notre établissement, en confiant notamment cette réflexion depuis le printemps 2010 au 
groupe ORHION. Il semble toutefois qu’il n’en ressorte pas encore de grandes orientations qui 
viendraient modifier l’approche actuelle et les questions relatives aux emplois  sous l’effet du 
numérique restent pour l’instant en suspend. 

Les nouvelles missions liées au numérique dans notre établissement, dont la définition et le contenu ne 
sont pas encore clairement exposés, sont pour l’instant globalement reparties sur des emplois 
contractuels ou attribuées à des conservateurs nouvellement formés. Il y a certes une vraie 
difficulté à se projeter dans un autre contexte mais c’est bien à terme l’objectif vers lequel il 
faudrait tendre : faire se rejoindre les différents programmes de numérisation et les activités et 
emplois des différents corps de bibliothèque. Certaines activités actuellement effectuées par des 
personnels contractuels (prélèvements-retours, préparation des collections, organisation logistique, 
suivi des travaux, etc.…) pourraient également revenir à des personnels titulaires, qui se verraient 
alors pleinement associés aux nouvelles activités de la bibliothèque. 

Les problèmes de la prise en compte de l’impact du numérique sur les métiers, l’évolution du rôle des 
magasiniers, la nécessité de former toutes les catégories de personnel de l’établissement sur la 
numérisation et les ressources numériques, le sens du remplacement des supports papier par des 
supports numériques (avec la question de leur accès et de leur conservation) se posent toujours et 
attendent toujours une vraie prise en charge par la BnF.

Mais pour commencer, la section SUD Culture de la BnF réclame :

● Une formation  massive et régulière des agent-e-s de catégorie C et des 
vacataires sur la numérisation et les ressources numériques.

● La stabilisation des vacataires  numérisation sur des contrats de 3 ans, 
puisqu’il s’agit de missions pérennes de l’établissement, puis l’intégration réelle 
des chantiers de numérisation dans les équipes de magasinages.

● La dissolution de la filiale BnF-Partenariats,  l’arrêt des accords 
publics-privé et des dérives marchandes des projets de numérisation. 

● La mise en place d’un véritable service public du numérique, employant 
du personnel titulaire en nombre suffisant, dans de bonnes conditions de travail 
et avec des processus de travail adaptés. Le but de ce service public étant de 
numériser des corpus, en liaison avec tous les établissements patrimoniaux 
concernés, en fonction de logiques intellectuelles et scientifiques de diffusion des 
savoirs, d’accès aux connaissances, de réponse à des besoins de différents 
groupes d’usager-e-s.     
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Régulièrement, la Bibliothèque nationale de France organise des expositions sur plusieurs de ses sites. 
Cela fait partie de ses missions, afin de valoriser ses fonds patrimoniaux et diffuser le plus 
largement possible les savoirs, les connaissances culturelles, les œuvres d’art, les créations 
littéraires et intellectuelles. C’est l’une des facettes de son rôle de service public. 

Ces expositions peuvent être thématiques, regroupant ainsi les créations et les travaux de différents 
auteurs, écrivains, artistes, intellectuels, etc…, connus ou anonymes. Elles peuvent aussi être centrées 
uniquement sur l’œuvre, le parcours, les réalisations d’une seule personne.

Jusque là, tout cela paraît normal.

Ce qui l’est moins, c’est la répartition entre hommes 
et femmes de ses expositions monographiques. En effet, 
les expositions à la BnF sont un monde d’hommes. 
Entre 2006 et 2011, sur 49 expositions monographiques, 
4 seulement ont été consacrées à des artistes, créatrices ou 
intellectuelles (soit 8 % des expositions monographiques) et
 aucune n’a été présentée sur le site de Tolbiac.
    

Alors que différentes institutions culturelles reconnaissent enfin le rôle des femmes dans la création 
artistique et culturelle en organisant des expositions sur des femmes peintres, graveuses, 
photographes, sculptrices, il est temps que la BnF participe elle aussi à sortir ces femmes de 
l’invisibilité dans laquelle elles ont été placées et à mettre en place une réelle égalité homme-femme.

Nous ne croyons pas que la BnF ne soit pas capable d’organiser des expositions consacrées à Louise 
Michel, Flora Tristan, Colette, Marguerite Yourcenar, Georges Sand, Marguerite Durand, Séverine, 
Simone de Beauvoir, Anna de Noailles, Renée Vivien, Mary Shelley, Mary Wollstonecraft etc…

Ecrivain, artiste, dessinateur, intellectuel, poète, peintre, graveur, etc.. se déclinent aussi au féminin. 
Il est temps que cela se voit à la BnF.

Un homme sur deux est une femme, 
mais pas pour les expositions de la BnF !

Cela ne s’annonce pas mieux dans l’avenir, puisqu’aucune exposition 
monographique consacrée à une femme n’est prévue à la BnF en 2012 et 
une seule, dans un espace mineur, semble prévue en 2013. La place et la 
visibilité des femmes dans le programme d’expositions de la BnF ne 
sont donc pas prêtes de s’améliorer.

Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas d’artistes femmes, d’écrivaines, 
d’intellectuelles, de créatrices, de poétesses, de dessinatrices, etc… ou 
que la BnF ne conserverait pas de traces d’elles dans ses fonds 
patrimoniaux ?

Ou bien est-ce que cela ne serait pas plutôt le reflet de la société 
machiste et sexiste dans laquelle nous vivons, qui a toujours minoré le 
rôle des femmes, marginalisé leurs apports intellectuels et créateurs, a 
tenté de leur interdire les pratiques artistiques et a voulu les confiner 
dans les rôles imposés de mère de famille et de ménagère ? 
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Lors de la réouverture de la cantine sur le site de Tolbiac au mois de Mai, la direction de la BnF en 
a profité pour réduire les jours d'ouverture de celle-ci, sans en informer avec précision les agents 
(même si cela figure dans la page de Biblionautes consacrée aux détails sur la cantine de Tolbiac), 
car cette cantine est désormais fermée, de manière définitive, le dimanche.

De même, les horaires d'ouverture de la cafétéria de la cantine sont aussi réduits, puisqu'elle est 
désormais fermée de 10h à 11h et après 15h, alors qu'avant les travaux elle était ouverte de 10h à 
11h et de 15h à 17h. 

Notre organisation syndicale regrette à nouveau cette réduction des services de restauration 
offerts aux agents de la BnF et aux autres salarié-e-s travaillant sur le site de Tolbiac. 

Nous rejetons les arguments avancés par la direction de la BnF pour justifier ces réductions de 
l'offre de restauration. Celle-ci argue qu'il y avait un nombre trop restreint de couverts ou de 
prestations lors des plages d'ouverture supprimées pour que celles-ci soient rentables. Pour nous, 
le but de la restauration collective dans un établissement de service public n'est pas d'être 
rentable mais de répondre aux besoins de ses usagers-ères, même si ceux-ci/celles-ci sont parfois 
peu nombreux/ses. 

Encore une fois, il s'agit surtout de faire des économies et de supprimer des plages horaires pour 
le personnel de Sodexo, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le nombre de postes à la 
cantine sur le site de Tolbiac. De plus, des distributeurs ne peuvent pas remplacer des personnes 
humaines et la possibilité de manger à table dans des conditions normales. 

La section SUD Culture de la BNF demande par conséquent la réouverture de la cantine le 
dimanche et l'extention des horaires d'ouverture de la cafétéria de la cantine afin qu'ils incluent 
les plages horaires supprimées lors de la réouverture.

Non à la réduction des jours et heures 
d’ouverture du service de la restauration à Tolbiac
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Adhérez à Sud !
 

Pourquoi adhérer à Sud culture ?

On entend souvent dire "que font les syndicats ?". Mais qui sont celles et ceux qu'on appelle "les 
syndicats", celles et ceux qu'on voit distribuer des tracts ou animer des heures d'information 

syndicales ? Ce sont des collègues qui ont choisi de s'investir dans une organisation syndicale pour y 
représenter le personnel. Mais ils ne sont rien sans les adhérents-es avec qui ils sont en contact 

régulier dans les services pour être informés de ce qui s'y passe.

Parce que vous voulez devenir un acteur de la vie sociale dans votre établissement / entreprise ou 
simplement y participer.

Adhérer à la section syndicale de SUD Culture bnf c'est militer pour un projet social émancipateur, 
pour un syndicalisme qui agit avec les salariés, et non à leur place, pour un syndicalisme de lutte et de 

contre-pouvoirs ancré dans les réalités de la société...... pour mieux la transformer.

L'adhérent/e est la base même du syndicat
Décider d'adhérer est le résultat d'un choix individuel

Sud ? ... quelques principes en 3 lettres

Solidaires
La nécessité de la solidarité pour tous quels que soient sa nationalité, son sexe, sa couleur ou son 

statut... repose sur le constat que les travailleurs du monde entier produisent
les richesses. Cette conviction solidaire est au cœur de notre combat syndical.

Ensemble, nous sommes plus forts.

Unitaire
L'existence de divergences entre les organisations syndicales ne doit pas être un obstacle

à l'action commune. SUD a pour ligne de conduite de dégager ce qui fait consensus et
qui permet à toutes et tous d'exprimer leurs aspirations et leurs revendications.

SUD se veut l'instrument de cette volonté collective.

Démocratique
à SUD, nous veillons à la liberté d'expression et au principe de la démocratie directe.

Nous sommes résolument indépendant de l'état, des partis et même des patrons.
On a choisi notre camp : celui de l'intérêt collectif des salariés.

Comment peut-on être réellement indépendant sans indépendance financière ? Etre adhérent(e) et 
donc payer une cotisation, c'est agir pour une plus grande indépendance de cette organisation vis-à-

vis du patron.

Et maintenant, convaincu-e ?

Pour nous rejoindre, vous avez plusieurs possibilités : 
Nous contacter par mail ou par courier : 

SUD Culture Solidaires, section de la Bibliothèque nationale de France
Local syndical, Tolbiac, T4, A2, poste : 49.24, mail : sudbnf@hotmail.fr

12


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

