
 

Depuis plusieurs années, la BnF connaît une série d’attaques, qui s’est encore accélérée depuis un an. 
Cela se traduit par une baisse continue de son budget, la suppression de dizaines de postes tous les 
ans, la remise en cause de ses missions, une précarisation accrue, une marchandisation de ses 
collections ou de ses bâtiments et des réorganisations sans fin de ses services.
Nous avons décidé de présenter certaines des conséquences de cette politique de casse de la BnF 
dans ce bulletin. Nous aurions pu intervenir sur d’autres, toutes aussi importantes, au Dépôt Légal, 
pour le catalogage à la DCO, pour le Haut-de-Jardin, pour l’organisation du service public, pour le SOL, 
pour les agents contractuel-le-s à temps incomplet, etc… Nous l’avons d’ailleurs fait dans d’autres 
textes.

Néanmoins, le plus important est de réunir dans un seul mouvement d’ensemble toutes les 
oppositions, toutes les résistances, à la politique anti-sociale qui touche la BnF. Cela passe par le 
renforcement du syndicalisme radical que porte SUD Culture BnF, en votant pour lui lors de l’élection 
du Conseil d’Administration de la BnF, en le soutenant, en l’informant et avant tout en y adhérant afin 
d’être plus fort et efficace collectivement.  
Mais surtout, cela passe par la mise en œuvre d’une lutte générale, réunissant syndiqué-e-s et non-
syndiqué-e-s, utilisant toutes les formes d’actions nécessaire, afin de bloquer les contre-réformes, de 
défendre nos droits et d’en conquérir de nouveaux. Agissons ensemble pour une autre BnF, dans un 
autre futur !
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Lors du Comité Technique de la BnF du 25 avril 2013, la direction de la BnF a présenté de 
nombreuses pistes d’économie, qui visent à réduire le nombre de postes à la BnF, à faire face 
à la baisse du budget et à réorganiser le fonctionnement des services et des missions selon 
cette austérité imposée. Il lui importe peu si cela se traduit par un accroissement de la charge 
de travail des agents ou par une dégradation de leurs conditions de travail.

C’est ce qui apparaît clairement lorsque l’on voit le projet de la direction de la BnF pour la 
surveillance des entrées des salles D et J.
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Gestion des entrées des salles D et J :
non aux suppressions des postes de surveillance

 Un deuxième projet, revu, mais toujours insuffisant

Désormais, la direction de la BnF, indiquant prendre en compte une partie de nos remarques, 
s’engage à maintenir un poste d’agent de la société de sécurité pour chacune des deux salles 
(contre 1,7 postes actuellement). Cet agent ferait l’ouverture de la salle à 10h au niveau A1, 
puis il descendrait peu après au niveau L3, où il serait posté toute la journée. 

Mais, vu qu’il n’y aurait plus de poste au niveau A1, c’est cet agent qui devrait intervenir au 
niveau A1 à chaque fois que c’est nécessaire. Il aura pour cela un retour vidéo de ce qui se 
passe au niveau A1 et il sera donc amené à être un agent volant, intervenant sur deux 
niveaux. 

De plus, outre le caractère mobile de l’agent posté au L3, la direction de la BnF met en avant le 
fait que dans le nouveau hall Est, une fois les travaux finis, les agents de sécurité à l’entrée et 
l’espace d’accueil de la BnF pourront aussi surveiller l’accès à la salle D et donc intervenir en 
cas de besoin.

Lors du CT du 25 avril, la direction a annoncé brutalement qu’elle comptait supprimer les 
postes d’agents de surveillance de la société privée au niveau A1 et au niveau L3 pour les 
salles D et J dès le 1er juin, en pleine période de saturation. Cela aurait été tout simplement 
catastrophique pour la gestion de ces salles. La section SUD Culture de la BnF est intervenue 
vigoureusement contre ce projet, aux côtés des autres organisations syndicales. 

Nous avons en particulier dénoncé le fait que la configuration de ces salles et l’éloignement de 
la banque de salle par rapport à l’entrée au niveau L3, sans compter le sous-effectif au niveau 
du personnel de la BnF, rendent impossible une surveillance continue et une intervention 
efficace au niveau des portiques d’entrée. De plus, cela se traduirait par des allers retours 
incessants des agents de ces salles pour régler tous les problèmes à l’entrée, ce qui aggraverait 
considérablement leurs tâches de travail.

Quant au poste au niveau A1, il est essentiel de le maintenir pour gérer la saturation de ces 
salles, mais aussi pour renseigner les lecteurs/trices, car actuellement c’est parfois la seule 
présence de la BnF dans le hall Est en travaux.  

Nous avons finalement obtenu le report de la mise en œuvre de cette mesure, afin qu’une 
nouvelle réunion ait lieu sur ce dossier. Cette réunion s’est tenue le 30 mai dernier et la 
direction de la BnF y a présenté une nouvelle version, qui selon elle n’est pas encore 
totalement fixée, de ses intentions pour les salles D et J.

Un premier projet de la direction catastrophique 
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Mais cela revient en fait à transférer cette charge de travail sur 
d’autres agents, qui ont déjà des tâches importantes à faire. De 
plus, cela ne pourra éventuellement fonctionner que pour les 
incidents significatifs à l’entrée de la salle D et non pas pour la 
gestion au quotidien de la saturation. Enfin, cela ne pourra pas 
s'appliquer pour la salle J, une fois que le hall Ouest aura retrouvé 
son ancienne configuration, sans grande présence d’agents BnF.

Car le point le plus important au niveau A1 est bien sûr la gestion 
de la saturation. La section SUD Culture de la BnF a insisté sur le 
fait qu’il faut un agent posté au niveau A1 pour gérer la saturation, 
sinon celle-ci sera très difficile à canaliser. Ce qui se passera sans 
agent au niveau A1 en permanence en cas de saturation, c’est que 
les lecteurs/trices descendront au niveau L3 et que c’est à ce niveau 
là que se formera la file d’attente, dans un espace restreint, qui 
sert aussi de sortie aux lecteurs/trices prenant les ascenseurs pour 
quitter les salles ou allant aux sanitaires. Sans compter que c’est 
aussi à cet endroit que se trouvent les sorties de secours. Cela pose 
donc de graves problèmes de gestion de l’affluence et de sécurité 
des personnes. 

Face à ces arguments, la direction de la BnF a fini par concéder 
qu’elle va réfléchir à la possibilité qu’à certains moments et sous 
certaines conditions, qui n’ont pas été précisées, un agent de 
sécurité soit envoyé en renfort au niveau A1 en cas de "forte 
saturation". En sachant qu’il n’y a aucune notion de "forte 
saturation" dans les règles de gestion des salles de lecture du haut-
de-jardin…

Mais de toute façon, la direction de la BnF compte mettre en œuvre 
cette nouvelle organisation de la surveillance des entrées des salles 

D et J à partir du 1er juillet jusqu’au mois de novembre, en tant 
qu’expérimentation.

Le maintien d’un poste d’agent de la société de sécurité privée pour 
les salles D et J est une première garantie, qui montre que la 
direction de la BnF doit bien tenir compte de la réalité du service 
public dans ces salles et de nos arguments. Mais c’est loin d’être 
suffisant.

Le maintien en permanence d’un poste d’agent de surveillance au niveau 
L3 pour les salles D et J

La garantie d’un poste d’agent de surveillance au niveau A1 dès le début 
d’une période de saturation et pendant toute la durée de celle-ci.

Des dispositions pour assurer une présence au moins ponctuelle d’un 
agent de surveillance au niveau A1 hors des périodes d’affluence, en 
particulier actuellement dans le hall Est en travaux, puis dans le hall 
Ouest lorsqu’il aura retrouvé sa configuration habituelle.

C’est 
pourquoi la 
section 
SUD 
Culture de 
la BnF 
réclame :

SUD Culture Solidaires, section de la Bibliothèque nationale de France
Local syndical, Tolbiac, T4, A2, poste : 49.24, mail : sudbnf@hotmail.fr 3



C’est la seule façon d’assurer une bonne gestion des entrées des salles D et J et d’éviter 
ainsi une dégradation des conditions de travail des agents de la BnF faisant du service 
public dans ses salles et de l’accueil offert aux lecteurs/trices. Nous invitons donc 
tous/toutes les agents concerné-e-s à se mobiliser pour cela.

Mais nous n’oublions pas que cette "expérimentation" n’est qu’une des pistes d’économie 
envisagée par la direction de la BnF. Il n’est donc pas question pour nous qu’un maintien 
des postes de travail en salles D et J se fasse au détriment d’autres lieux, d’autres tâches 
ou au détriment de la situation des salarié-e-s de la société de surveillance sous-traitante. 
C’est la logique même de la politique d’austérité, de réduction de postes et de remise en 
cause de nos conditions de travail que nous refusons !  
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Non au transfert du bâtiment de la rue de Louvois !
La BnF et l’OPPIC doivent avoir chacun-e des locaux adaptés

Lors du Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail de la BnF, le 5 
avril dernier, la direction de celle-ci a 
annoncé abruptement que le 
département de la Musique de cet 
établissement va devoir quitter le 
bâtiment qu’il occupe rue de Louvois, 
dans le deuxième arrondissement de 
Paris, afin que ce bâtiment puisse être 
confié au ministère de la Culture, qui 
réfléchit à la possibilité d’y installer des 
services du ministère ou l’Opérateur du 
Patrimoine et des Projets Immobiliers de 
la Culture.

Une telle annonce est un véritable coup 
bas pour le département de la Musique de 
la BnF. En effet, celui-ci occupe depuis 
1964 ce bâtiment rue de Louvois, qui a 
été conçu spécialement pour accueillir 
une importante collection unique au 
monde et répondre à la fois aux besoins 
de conservation et aux demandes de 
consultation des chercheurs/ses. 
D’ailleurs, si ce bâtiment nécessite des 
travaux urgents de rénovation et de 
remise aux normes, son architecture 
interne demeure tout à fait adaptée à son 
usage actuel.

Mais,Mais,  en choisissant de l’en faire partir, la 
direction de la BnF et le ministère de la 
Culture font courir un risque fort aux 
collections du département de la Musique, 
aux conditions de travail de ses agents et 
à l’accueil de ses usagers-ères. 

Car, il n’y a plus d’espace de disponible à 
la BnF pour accueillir le département de la 
Musique. La solution qu’avance la 
direction de la BnF, consistant à l’intégrer 
tant bien que mal dans un coin du 
quadrilatère du site de Richelieu, dont la 
rénovation est d’ailleurs gérée par 
l’OPPIC, n’est pas à la hauteur du 
problème.  

La présence du département de la 
Musique sur ce site n’est pas prévue dans 
le programme de transformation de celui-
ci et ne peut donc se faire qu’au 
détriment d’autres structures de la BnF ou 
de l’Institut National d’Histoire de l’Art. 

Tout en risquant de ne pas répondre non 
plus aux besoins réels du département de 
la Musique et donc de se traduire par une 
régression pour celui-ci.

Dans le même temps, alors que le 
transfert du bâtiment de la rue de Louvois 
pourrait se faire pour y loger l’OPPIC, le 
personnel de celui-ci et ses représentant-e-
s ne sont au courant de rien. Ce qui est 
tout de même assez étrange. Ne s’agirait-il 
pas en fait pour le ministère de la Culture 
de mettre la main sur ce bâtiment afin de 
pouvoir ensuite le vendre, à plus ou moins 
brève échéance, profitant des prix élevés 
de l’immobilier dans ce secteur ?

Ce qui serait dans la logique du bradage 
du parc immobilier public que met en 
œuvre France-Domaine depuis plusieurs 
années. Une telle attitude serait tout 
simplement inacceptable.

Mais Mais même s’il s’agit bien de reloger 
l’OPPIC, cette opération immobilière reste 
condamnable. En effet, s’il est normal que 
l’OPPIC, qui a connu différentes 
transformations ces dernières années et 
qui a dû intégrer les personnels du Service 
National des Travaux (un Service à 
Compétence Nationale) en les 
déménageant de Versailles vers le 13éme 
arrondissement de Paris dans le cadre de 
la fusion SNT-EMOC pour créer l’OPPIC (qui 
est un Etablissement Public Administratif), 
puisse disposer d’un bâtiment propre et 
adapté pour y exercer ses missions sans 
contrainte, il est par contre inconcevable 
que cela se fasse au détriment d’un autre 
établissement public. 

Sans compter que les transformations 
nécessaires du bâtiment de la rue de 
Louvois, pour qu’il corresponde aux 
besoins de l’OPPIC, risquent de coûter plus 
cher que les frais de location que celui-ci 
paie actuellement. Sauf bien sûr si les 
agents de l’OPPIC sont finalement relogés 
dans des locaux inadaptés qui n’auraient 
pas fait l’objet de travaux. Cela ne sera 
donc en rien une amélioration de leurs 
conditions de travail. Ce bâtiment n’est en 
effet absolument pas adapté aux besoins 
de l’OPPIC.
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Par conséquent les sections SUD Culture de la 
BnF et de l'OPPIC exigent :

L’arrêt immédiat du processus de transfert du bâtiment de la rue de 
Louvois et le maintien dans celui-ci du département de la Musique de la 
BnF, avec le lancement des travaux de mise aux normes nécessaires.

L’installation de l’OPPIC dans un bâtiment adapté à ses missions et à ses 
besoins, dont il puisse disposer pleinement.
L’abandon de la politique d’érosion du parc immobilier public.

Les établissements du ministère de la Culture n’ont pas à être en 
concurrence pour loger leurs activités, ils doivent tous bénéficier de lieux 
adaptés !
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La très grande majorité des agents de la 
BnF travaillent de jour, quelques soit le site 
où ils/elles se trouvent. De ce fait, le travail 
qui s’effectue la nuit à la BnF est très mal 
connu. Pourtant, il est essentiel pour la 
préservation et le bon fonctionnement des 
bâtiments, des équipements et des 
collections de la BnF.

Ainsi, la surveillance et la gestion de la BnF 
la nuit sont assurées par le service de 
sûreté de nuit, qui est composé de 
fonctionnaires de la filière Accueil-
Surveillance-Magasinage du ministère de 
la Culture. Mais ce service se trouve pris à 
son tour dans la tourmente des 
réorganisations et des suppressions de 
postes qui frappent partout à la BnF.

Jusqu’au début de l’année 2013, ce service 
se composait de 10 agents, répartis en 
deux équipes de 5 qui se relaient selon un 
cycle de plusieurs nuits consécutives de 
travail, afin d’avoir une présence continue 
la nuit. Chaque équipe était constituée de 
4 adjoints ASM et d’un chef d’équipe 
(Technicien des Services Culturels). Ces 
agents avaient principalement en charge 
la gestion du poste de contrôle de sûreté 
(PCS) qui, sur le site de Tolbiac, regroupe 
toutes les alarmes et les caméras pour 
surveiller les sites de Tolbiac, de Richelieu 
et les autres sites annexes. 

Cela leur permettait de connaître la 
situation des bâtiments et d’intervenir en 
cas de problème ou d’anomalie, en liaison 
avec les salarié-e-s de la société sous-
traitante de gardiennage, tout en gérant 
aussi les interventions de la DMT ou des 
sociétés prestataires. Il s’agit là d’une 
lourde charge de travail, car la nuit 
l’ensemble des alarmes fonctionne dans 
l’établissement, contre seulement 10 % en 
journée. 

7

Néanmoins, jusqu’au début de l’année 
2013, ce fonctionnement, assuré par des 
agents fonctionnaires, donnait toute 
satisfaction et se déroulait normalement.

Mais suite à des départs en mutation, le 
service de sûreté de nuit s’est trouvé réduit 
à 7 personnes. Au lieu de faire des efforts 
pour recruter d’autres fonctionnaires afin 
de compléter ce service, ce qui aurait été 
tout à fait possible, la direction de la BnF a 
profité de cette situation précaire pour 
changer radicalement les missions du 
service de nuit.

En effet, depuis le 1er février 2013, la 
gestion du poste central sûreté de nuit 
situé à Tolbiac a été confiée à la société 
privée à qui est sous-traité le gardiennage. 
C’est elle qui gère les alarmes, les caméras 
et déclenche les interventions. Les agents 
du service de sûreté de nuit de la BnF, 
eux/elles, sont dorénavant chargé-e-s de 
contrôler la prestation de service de la 
société privée, en ayant des informations 
en différé sur ce qui se passe au PC sûreté, 
tout en continuant à intervenir en cas de 
problème, mais en étant uniquement guidé 
par le PC sûreté qu’ils/elles ne gèrent plus. 
De plus, la direction de la BnF prend 
prétexte de ce changement du périmètre 
des attributions du service de sûreté de 
nuit pour réduire son personnel, qui doit 
passer à 5 agents, soit deux équipes de 
deux adjoints et un chef d’équipe, selon les 
attentes de la direction.

Pour nous, section SUD Culture de la BnF, 
ce changement des missions du service de 
sûreté de nuit est inacceptable, tant pour le 
patrimoine que pour les Adjoints ASM.
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Non à la sous-traitance du PC de sûreté de nuit



D’abord parce qu’il a été imposé et acté 
aux Adjoints sans concertation, sans 
information préalable des instances 
régulières de la BnF et dans la 
précipitation. 

Ensuite, parce qu’il s’agit d’une sous-
traitance supplémentaire de missions de la 
BnF, alors qu’il faudrait au contraire 
réduire le champ de la sous-traitance. 
C’est une forme déguisée de privatisation 
des fonctions de la BnF. 
De ce fait, c’est faire courir un risque 
important aux bâtiments, aux équipements 
et aux collections de la BnF (des 
dysfonctionnements récurrents et 
potentiellement graves ont déjà été 
signalés). 
La gestion du PC sûreté de nuit demande 
des qualifications précises, une formation 
et une expérience importante.
 
Quelle garantie y a-t-il que la société 
privée sous-traitante sera toujours en 
capacité de fournir des salarié-e-s ayant 
les qualifications requises (connaissance et 
maîtrise du site), ainsi que l’implication 
pour la préservation du patrimoine ? 
Nous savons très bien que dans le domaine 
du gardiennage, le but des sociétés 
privées est de diminuer les frais de 
formation et le nombre de salarié-e-s 
qualifié-e-s, afin de faire encore plus de 
profits. 
Par ailleurs, les sociétés privées du secteur 
du gardiennage connaissent souvent des 
faillites, des rachats, des changements de 
noms, etc… 
Cela s’est produit il n’y a pas si longtemps 
pour celle qui gérait le gardiennage du site 
de Tolbiac. 

Que se passera-t-il si la société privée qui 
gère le PC sûreté fait faillite ? Est-ce la BnF 
qui devra reprendre celui-ci en gestion 
directe ? 

Dans ce cas, pourquoi tout simplement ne 
pas continuer à le gérer directement de 
manière permanente.
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Dans le même temps, cela représente une 
brusque dégradation des conditions de 
travail des adjoints du service de sûreté de 
nuit. 

Ceux-ci/celles-ci sont en effet confronté-e-s 
à une réduction de leurs tâches, leur travail 
perd véritablement de sa valeur et de son 
sens. 
Ils/elles ne sont plus des opérateurs/trices 
utilisant leurs qualifications, leurs 
expériences et leurs implications directes, 
mais des "contrôleurs/ses" se trouvant à la 
périphérie du PC de sécurité. Ils/elles 
subissent une véritable dépossession 
de leurs missions. 

De plus, ce périmètre de travail amoindri 
les éloigne du fonctionnement des services 
de sûreté de nuit des autres établissements 
du ministère de la Culture, ce qui peut 
gêner leur évolution professionnelle ou leur 
mutation. 
Surtout, la réduction du nombre d’agents 
de ce service à 5 entraînera de gros 
problèmes de fonctionnement et de 
charge de travail. 
Car le chef d’équipe ne peut pas être là 
toutes les nuits. Quant aux adjoints, la 
moindre absence d’un d’entre eux/elles 
laisse son collègue seul, ce qui rend 
compliqué et dangereux tout travail de nuit 
et rend impossible toute intervention 
viable, notamment sur le parvis du site de 
Tolbiac. 
Sauf à interdire tout congé, arrêt-maladie, 
formation, etc…  
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C’est pourquoi la section SUD Culture de la BnF réclame :

● L’annulation de l’avenant au marché de gardiennage qui confie la gestion du PC 
sûreté de nuit à la société privée sous-traitante et le retour de son utilisation, avec 
toutes les tâches afférentes, pour une sûreté efficace par les Adjoints ASM.

● L’augmentation immédiate des effectifs du service de sûreté de nuit, à 8 Adjoints 
ASM, afin qu’il puisse avoir un fonctionnement normal et responsable.

Encore une fois, la recherche de suppressions de postes par la direction de la BnF se 
traduit par une dégradation de la situation professionnelle des adjoints ASM concerné-e-
s, une remise en cause de leurs missions, la suppression de toute marge de manœuvre 
permettant de faire face à des situations difficiles, une sous-traitance au secteur privé de 
tâches relevant de la responsabilité de la BnF et une fragilisation des installations et des 
collections de la BnF.
A l’image de ce qui se passe pour d’autres fonctions.
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De jour comme de nuit, non aux suppressions de postes, 
non à la remise en cause de nos missions !
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Les salarié-es du nettoyage à Tolbiac
 également sous la pression des budgets en baisse

Pour ne pas voir disparaître ce qu’ils avaient réussi à consolider au fil des 
années, les personnels de nettoyage du site de Tolbiac, pour lesquels un 
changement d’employeur est intervenu le 1er Janvier 2013, s’étaient mobilisé-
e-s, appuyé-e-s par la section SUD Culture de la BnF. En effet, pour les salarié-
e-s concerné-e-s, chaque renouvellement du marché de nettoyage représente 
toujours le risque de voir reculer leurs acquis sociaux et de voir régresser 
sérieusement leurs conditions de travail. Cette année, la baisse de 20% du 
budget alloué au marché annonçait des conditions de reprise d’autant plus 
difficiles.

Et c’est par leur mobilisation que les agent-e-s avaient finalement obtenu les 
garanties attendues avec notamment le maintien de l’ensemble du personnel 
sur le site au moment de la reprise. Une nouvelle fois, cet épisode a démontré 
la nécessité de se doter de moyens qui permettraient de garantir de manière 
permanente les droits des salarié-e-s de la sous-traitance pour empêcher les 
abus.

 Depuis Janvier, les choses ont évoluées et 8 salarié-es du 
nettoyage ont quitté le site de Tolbiac. Le volume d’heures 
non réaffectées représente aujourd’hui un peu plus de 900 
heures de travail par mois. L’effectif du personnel sur le site 
est aujourd’hui moins nombreux pour assurer l’entretien de 
l’ensemble de l’établissement. Même si les prestations ont 
été quelques peu restreintes, notamment pour les espaces 
dédiés au personnel, (les bureaux, par exemple, ne font plus 
l’objet que d’1 nettoyage dans la semaine au lieu de 2), la 
fréquentation du site nécessite toujours un fort 
investissement sur les espaces publics.
Le contexte du marché, avec en particulier la baisse du 
montant alloué à celui-ci, est venu ajouter une pression 
supplémentaire sur les personnels de nettoyage. 
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Numérisation, archivage et préservation numérique : 
De nouvelles missions pour la bibliothèque
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Si la section Sud-Culture de la BnF souhaiterait voir revenir l’ensemble 
de ces missions sous-traitées dans le périmétre des missions du 
service public, nous pensons qu’aujourd’hui pour rendre possible des 
reprises de marché dans des conditions normales pour les salarié-e-s 
pour pérenniser et garantir les acquis sociaux, les conditions de travail, 
pour assurer le maintien les droits syndicaux et donc la possibilité pour 
les salarié-es de pouvoir se défendre et s’organiser –  la mise en place 
d’une charte sociale devrait être concrètement débattue et mise en 
œuvre au niveau du Ministère de la Culture et des établissements 
publics.

De façon générale, le coût des marchés et la sous traitance des missions, 
comme c’est le cas également pour des secteurs comme la surveillance 
et la restauration, peuvent engendrer des situations de "dumping social" de 
la part de certaines entreprises qui répondent aux appels d'offres et qui 
tendent à contourner ou dégrader le droit social afin d'en tirer un 
avantage économique. Le systèmes d’appels d’offre et le recours à la 
sous-traitance ouvrent la porte à une potentielle course au moins-disant 
social, où les acquis et les droits des salarié-es se voient remis en cause.

Il serait temps que ces secteurs de la sous-traitance, d’autant plus fragilisés et 
précarisés qu’ils sont sujet à de nombreux appels d’offre, fassent l’objet d’un état des 
lieux et d’un véritable bilan. Des raisons économiques ont toujours été évoquées pour 
justifier l'externalisation, mais il serait sans doute fort instructif aujourd’hui de mettre sur 
la table le bilan chiffré de ces externalisations et le coût social de cette politique 
systématique. 
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Au mois de mars dernier, la direction de la BnF a décidé de fermer 
discrètement le vestiaire du site de Richelieu, plaçant les agents des 
départements spécialisés devant le fait accompli. Ce vestiaire a été 
remplacé, avec un décalage, par des consignes automatiques. 
Mais de ce fait, la direction de la BnF a remplacé un service fourni 
depuis très longtemps aux usagers-ères de ce site, qui permettait de 
faire face à des situations très variées et de répondre aux différentes 
demandes des lecteurs/trices, par un système de casiers qui n’est pas 
du tout adapté aux besoins de ceux-ci/celles-ci. D’autant plus que le site 
de Richelieu reçoit plus particulièrement un public venant d’autres 
régions et de pays étrangers pour des recherches précises. Cela crée 
donc une incompréhension et un mécontentement parmi ces 
lecteurs/trices. 

De plus, cela augmente les tâches à gérer pour les agents de service 
public dans les salles de lecture, qui doivent expliquer la nouvelle 
situation aux usagers-ères et répondre à leurs questions ou à leurs 
protestations. 

Ainsi, il y a en particulier le problème des bagages volumineux, qui ne 
rentrent pas dans les casiers standards installés à Richelieu. Lorsque 
notre organisation syndicale a interpellé la direction de la BnF à ce sujet 
au mois de mars, celle-ci s’est empressée de nous rassurer, nous 
affirmant que 4 casiers de grand format serait prochainement installés. 
Or, il y a eu une annonce officielle au mois de mai indiquant que les 
bagages volumineux ne seraient finalement plus acceptés sur les sites 
de Richelieu et de Louvois, excepté les instruments de Musique dans le 
département concerné. Qu’est-il advenu de la promesse de la direction ? 
A-t-elle été victime de problème technique ou bien de la frénésie des 
économies ? Quoi qu’il en soit, cela ne fait que rendre les choses plus 
difficiles. 

De fait, la mesure de fermeture du vestiaire à Richelieu ne fait 
qu’entraîner une dégradation des conditions d’accueil des usagers-ères 
et une dégradation des conditions de travail des agents. 

Par ailleurs, cela a aussi entraîné la suppression des postes des 3 agents 
qui travaillaient au vestiaire de Richelieu. Deux de ses agents ont été 
reclassés sur le site de Tolbiac, pendant que le troisième a préféré 
négocier son départ. Si cette procédure se conclut donc sans départ 
forcée de la BnF, cela a tout de même permis de faire disparaître 3 
postes. C’est là l’essentiel pour la direction de la BnF, le reste comptant 
peu.
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Le vestiaire de Richelieu : fermé ! 

Pour la direction de la BnF, 
il n’y a pas de petites économies
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Dans sa recherche d’économie tout azimut, la direction de la BnF a décidé de 
poursuivre dans la voie de la réduction du gardiennage des espaces accessibles 
uniquement au personnel de la BnF.

Il y a déjà quelques temps, elle avait décidé de réduire les horaires d’ouverture 
des accès du personnel au niveau de l’esplanade à Tolbiac, les accès de la T1 et 
de la T4 étant désormais fermés à 19h30 (au lieu de 20h) et ceux de la T2 et de 
la T3 fermant à 20h (au lieu de 20h30 pour celui de la T3). Ce qui contraint 
d’ailleurs les agents faisant du service public jusqu’à 20h ou 20h15 (comme aux 
vestiaires ou au SOL) à sortir par les parkings, ce qui n’est pas forcément 
agréable après une journée de travail.

La nouvelle décision de la direction de la BnF, c’est la fermeture de l’entrée du 
parking du personnel à Tolbiac à partir de 14h30 (et aussi la réduction de l’accès 
par la cour Tubeuf à Richelieu de 8h à 18h, au lieu de 7h à 20h auparavant). 

Or, il y a un nombre notable d’agents de la BnF, en particulier des agents 
contractuel-le-s à temps incomplet, qui sont posté-e-s seulement à partir de 15h 
ou de 16h. Certain-e-s de ces agents viennent habituellement en voiture au 
travail. Mais désormais, ils/elles sont touché-e-s par la fermeture anticipée de 
l’entrée du parking du personnel. 

Ils/elles doivent choisir de ce fait entre 3 solutions peu satisfaisantes : soit arriver 
à la BnF avant 14h30 et attendre sans rien faire que leur journée de travail 
commence ; soit prendre les transports en commun, ce qui dans leurs cas peut 
être plus long ou peu commode ; soit venir en voiture et se garer dans le 
quartier, ce qui est souvent difficile. 

Pourtant, une solution serait facile à trouver pour régler ce problème. Tout 
d’abord, un système de dispense peut être établi pour des agents clairement 
identifié-e-s qui viennent en voiture et qui commencent leurs journées de travail 
après 14h30. Ensuite, avec un peu d’organisation des salarié-e-s de la société de 
gardiennage, il doit être possible soit de maintenir l’entrée du parking du 
personnel ouverte jusqu’à 15h30, soit de l’ouvrir pendant de courtes périodes de 
15-20 minutes autour des heures de prises de postes des agents concerné-e-s.
Ou alors, si la direction de la BnF veut que ces agents arrivent avant 14h30 sur le 
site de Tolbiac, qu’elle compte comme du temps de travail le moment entre 
14h30 et leurs prises de postes. 

Mais il est vrai qu’il s’agit là essentiellement d’agents vacataires, pour lequel il 
semble compliqué de trouver une solution. D’autant plus que les voitures de 
fonction de la direction n’utilisant pas le parking mais la rue intérieure n’ont pas 
ce type de contrainte. 

Au fait, cela coûte combien ces voitures de fonction ? Et cela a coûté combien 
d’installer des portillons inutiles aux entrées des tours et sur les passerelles 
d’accès à la cantine de Tolbiac ?

 

Le parking du personnel à Tolbiac : fermé plus tôt ! 
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Appliquant inlassablement son idée directrice de faire des économies à tout 
prix, la direction de la BnF a décidé de réduire les horaires d’ouverture des 
salles de lecture du Haut-de-Jardin à Tolbiac cet été, celles-ci n’étant plus 
ouvertes que de 13h à 19h du mardi au samedi. De plus, au mois d’août, le 
site de Tolbiac sera entièrement fermé le dimanche.

Le but de cette mesure est bien sûr de réduire le nombre d’heures de travail 
en service public nécessaire pour faire fonctionner ces salles de lecture. Ce 
qui permet de faire tenir debout les plannings de service public malgré les 
suppressions de postes et le non-renouvellement des contrats de dizaines 
de vacataires.

Que dans le même temps, cela réduise le service offert aux usagers-ères de 
ces salles de lecture semble peu importer à la direction de la BnF. 

Mais celle-ci en profite pour faire d’autres économies au passage.

Ainsi, bien que la période de 18h à 19h devienne de fait la dernière heure 
de travail pour les agents postés en haut-de-jardin, celle-ci ne fera l’objet 
d’aucune compensation, à la différence de ce qui se passe pour la période 
de 19h à 20h (une heure de temps de travail comptée en plus pour les 
agents titulaires et contractuel-le-s sur emplois et une demi-heure pour les 
agents vacataires). C’est toujours cela de gagner pour la direction.

De plus, la fermeture complète du site de Tolbiac le dimanche au mois 
d’août a une conséquence négative importante pour les agents de l’Accueil. 
En effet, pour toucher la prime dominicale, ceux-ci/celles-ci doivent 
travailler 10 dimanches par an. Or, les plannings des week-ends sont faits 
annuellement en début d’année. Donc, certains agents de l’Accueil étaient 
planifié-e-s sur les dimanches du mois d’août. Du fait de la fermeture, ces 
agents, si ils/elles veulent pouvoir faire 10 dimanches travaillés dans 
l’année 2013 pour toucher la prime dominicale, vont donc devoir travailler à 
la place un ou deux dimanches supplémentaires entre septembre et 
décembre. Peu importe si cela entraine des difficultés dans leurs vies 
personnelles ou familiales. 
Pourtant, ces agents ne sont pour rien dans la décision de fermer 
entièrement le site de Tolbiac le dimanche au mois d’août. C’est la direction 
de la BnF qui a prise seule cette décision unilatérale. Il aurait donc été juste 
que celle-ci décide aussi que les dimanches du mois d’août seront comptés 
comme des dimanches travaillés pour les agents de l’Accueil qui étaient 
planifié-e-s ces jours-là. Cela afin de leur garantir de pouvoir avoir 
normalement la prime dominicale. 

Mais il n’y a décidément pas de petite économie pour la direction de la BnF ! 
 

 

Le parking du personnel à Tolbiac : fermé plus tôt ! 

Horaires d’ouverture à Tolbiac cet été : un mauvais 
tour de passe-passe pour les agents !
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Présidence de la BnF,Présidence de la BnF, 
plus cela change, plus c’est pareil

15

Comme tous les 3 ans, le président de la BnF vient 
d’être désigné au terme d’une procédure opaque. 
En l’occurrence, cela s’est traduit par la 
reconduction de Bruno Racine à son poste.

Bien sûr, comme tous les 3 ans, l’Etat-patron s’est 
bien gardé de demander leurs avis aux premiers-
ères intéressé-e-s, à savoir les 2 600 agents de la 
BnF. Il faut croire que la démocratie, malgré tous 
les beaux discours dont on nous abreuve, a ses 
limites et en particulier qu’elle s’arrête aux portes 
des lieux de travail.

Il n’y a rien de surprenant à cela dans le système 
dans lequel nous sommes. Le président de la BnF 
est là pour appliquer la politique fixée par le 
gouvernement, pas pour répondre aux besoins des 
salarié-e-s de la BnF et de ses usagers-ères. C’est 
donc bien une politique de casse du service public, 
de remise en cause des missions de la BnF, de 
suppression de postes, de précarisation accrue et 
de privatisation rampante que va continuer à 
mettre en œuvre Bruno Racine. Mais cela aurait 
été exactement la même chose avec une autre 
personne.

Les étiquettes politiques dont les uns et les autres 
s’affublent ou dont on les affuble n’ont pas de 
valeurs. Ce qui compte, ce sont les faits. Et dans 
les faits, le gouvernement actuel mène la même 
politique vis-à-vis de la BnF que le précédent, 
quelques soient les personnes pour la mettre en 
œuvre. 

Mais qu’attendre d’autre de la part d’un 
gouvernement qui a fait le choix du patronat 
contre les salarié-e-s et qui applique la destruction 
du code du travail à travers la loi issue de l’Accord 
National Interprofessionnel, crée de nouveaux 
précaires avec les emplois d’avenirs et impose 
une politique d’austérité drastique. Ce 
gouvernement qui gèle le point d’indice dans la 
fonction publique, menace de s’en prendre au 
régime des retraites et abandonne les salarié-e-s 
de Florange, de PSA Aulnay-sous-Bois et de Sanofi 
qui défendent leurs emplois. 
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A chaque fois, c’est la même logique qui est à l’œuvre, celle qui consiste à 
faire payer la crise du système capitaliste aux salarié-e-s, aux chômeurs/ses, 
aux retraité-e-s. 
C’est cette logique et son impact à la BnF que nous refusons et que nous 
combattons par tous les moyens nécessaires. Nous l’avons combattu lors du 
précédent gouvernement et nous continuerons jusqu’à ce que nous obtenions 
des postes statutaires en nombre suffisant par rapport aux besoins de notre 
service public, un budget à la hauteur des missions de notre établissement, un 
plan de titularisation sans condition de tous/toutes les vacataires qui le 
souhaitent et l’arrêt de la marchandisation des fonctions, locaux et collections 
de la BnF.

Quant à la présidence de la BnF, ce qui aurait été un vrai changement, cela 
aurait été de la supprimer, ce qui aurait permis au passage de faire une 
économie notable, puisque c’est une idée à la mode. En effet, une fois 
quelques modifications juridiques effectuées, la BnF peut très bien fonctionner 
sans présidence. Par contre, elle ne peut pas fonctionner sans les dizaines de 
postes que le gouvernement et la direction de la BnF suppriment tous les ans. 
Cela aurait ouvert la voie à un fonctionnement différent de la BnF, plus 
démocratique, plus collectif, assurant une meilleure participation de ses 
agents à tous les niveaux et une meilleure prise en compte des besoins et avis 
de tout le monde. Un fonctionnement digne d’un véritable service public utile 
socialement. 
Ce changement est possible, si nous nous organisons et si nous agissons 
toutes/tous ensemble pour cela.

 Le véritable changement, ce sont nos luttes qui le feront ! 
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Sans surprise, le rapport Moreau confirme les pistes annoncées depuis quelques jours. La 
question démographique ne peut être la seule approche de ce débat. Les politiques 
d’austérité qui détruisent massivement les emplois entrainent des baisses importantes de 
cotisations sociales.

Proposer un nouvel allongement de la durée des cotisations, c’est imposer une baisse du 
niveau des pensions. En effet, déjà, un sénior sur deux est hors travail à l’âge de 59 ans. 
L’entrée dans le monde du travail se fait de plus en plus tard (25/26 ans), les carrières sont de 
plus en plus hachées, surtout pour les femmes.
Partir avec un taux plein devient impossible !

Proposer une désindexation, soit des pensions soit des salaires de référence, conduit à une 
baisse des pensions. Réduire les mesures fiscales actuelles, augmenter le taux de CSG, c’est 
la garantie d’une paupérisation des retraité-e-s actuels et des futures générations.

Les fonctionnaires sont pointés du doigt comme des « privilégiés » alors même que le niveau 
de remplacement est quasi égal entre privé et public !

Les questions de pénibilité ne peuvent se limiter à deux aspects (cancer et travail de nuit). A 
65 ans, l’espérance de vie en bonne santé est de 10 ans ! Faire travailler les gens plus 
longtemps, c’est la garantie qu’un grand nombre de salarié-e-s arrivera à la retraite en 
situation de santé dégradée.

Ces mesures constitueraient des reculs sociaux considérables : nous les refusons d’autant 
plus que le Parti socialiste soutenait en 2010 les manifestations contre la contre-réforme 
Sarkozy !

Selon le rapport, il faut trouver 7 milliards en 2020 pour équilibrer les régimes. C’est 
largement possible, si on s’attaque aux privilèges financiers :
- 80 milliards d’euros de fraude fiscale chaque année !
- 230 milliards de dividendes distribués et non taxés en 2012 !
- La part salariale perdue dans le partage de la richesse produite depuis 30 ans au profit des 
dividendes, c’est 130 milliards par an !

Encore une fois, les entreprises sont exonérées de tout effort significatif : ce sont les salarié-e-
s, les retraité-es qui devraient supporter la quasi totalité des mesures.

Solidaires n’acceptera pas ce scénario et portera d’autres choix porteurs de justice et 
de solidarité. Face à ces attaques programmées, l’Union syndicale Solidaires propose 
aux organisations syndicales et aux mouvements sociaux, à l’ensemble des 
travailleur-euses, des chômeur-euses, des précaires, des retraité-e-s et des jeunes de 
préparer une mobilisation sociale interprofessionnelle à la hauteur de ces
enjeux.
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Lutte interprofessionnelle

Rapport Moreau sur les retraites :Rapport Moreau sur les retraites :
des propositions inacceptables



Elections au CA de la BnF, 
votons SUD Culture 

mais surtout construisons nos luttes

En juin 2013 ont lieu les élections au Conseil d’Administration de la Bibliothèque 
nationale de France.

La section SUD Culture de la BnF a décidé de s’y présenter afin de faire 
connaître à tous/toutes les agents de la BnF les positions du syndicalisme 
combatif, solidaire, revendicatif, démocratique, interprofessionnel et radical.

Combatif,

parce que nous savons qu’à la BNF 
comme ailleurs, ce n’est que par la mobilisation, 
la lutte, l’action directe collective, 
l’engagement de toutes et de tous que nous
avons pu gagner sur nos revendications 
et que nous pouvons défendre nos acquis. 

Combatif,

parce que nous savons qu’à la BNF 
comme ailleurs, ce n’est que par la mobilisation, 
la lutte, l’action directe collective, 
l’engagement de toutes et de tous que nous
avons pu gagner sur nos revendications 
et que nous pouvons défendre nos acquis. 

Solidaire, 

parce que nous défendons tous les travailleurs/ses,
qu’ils/elles soient fonctionnaires, contractuel-le-s 
sur emploi ou vacataires,  agents de la BNF,
salarié-e-s de l’APBNF ou employé-e-s par les 
sociétés sous-traitantes, comme nos camarades
du nettoyage,  qui sont membres de notre 
section syndicale. Nous relions les différentes 
des revendications, les différentes luttes de
 ces catégories dans des actions communes,
tout en prenant en compte leurs spécificités. 
Et cette solidarité s’étend à nos collègues 
des autres établissements de la Culture, de la BPI, 
de la BSI, des Bibliothèques Universitaires 
(comme lors de la mobilisation de la  catégorie B 
de la filière bibliothèque en septembre 2012), etc…

Démocratique, 

parce que c’est aux travailleurs eux-mêmes de décider  ce qu’il convient de faire et de mandater des gens 
pour  mettre en œuvre ces décisions. Pour cela, nous essayons de diffuser l’information le plus largement 
possible aux agents, nous leurs proposons d’assister avec nous aux réunions avec la direction de la BNF et 
nous leur rendons compte des réunions auxquelles nous participons. Lors des luttes, nous souhaitons qu’elles 
soient gérées par des Assemblées Générales souveraines, tout en continuant  à avoir notre propre action en 
tant qu’organisation syndicale.
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Interprofessionnel, 

parce que les attaques que nous subissons 
actuellement touchent aussi les travailleurs 
des autres secteurs, public comme privé. Les
reculs subis sont les mêmes, les réactions et
les revendications doivent l’être aussi. 
Le syndicalisme est réellement efficace lorsqu’il
agit aussi au niveau interprofessionnel, face au
Patronat et au gouvernement. C’est ce que
nous faisons avec nos camarades de la SNCF, 
de la Poste, des hôpitaux, de l’éducation, du 
commerce, de l’industrie… au sein de l’Union

 Locale Solidaires Paris 5e-13e. 



La BnF subit actuellement une violente politique d’austérité qui touche tous les services. Les 
pertes de postes, les réorganisations autoritaires, les remises en cause des missions, les réductions des moyens, 
la pression, la dégradation des conditions de travail frappent aussi bien les titulaires, les contractuel-le-s sur 
emplois que les vacataires. Cela se fait sentir en service public, au Dépôt Légal, dans les services budgétaires, à la 
conservation, au service de sûreté de nuit, à la DMT, à l’acquisition des documents, au département de la 
reproduction, à la numérisation, au catalogage ou à la DDC.

Alors, il est temps de dire ASSEZ ! Il est temps d’arrêter cela, de regagner ce que nous avons perdu et même 
d’améliorer les choses. 
Votez pour la liste de SUD Culture à l’élection du CA de la BnF, c’est envoyer un signal fort, celui du soutien à la 
lutte contre la casse de la BnF, celui aussi de l’appui au syndicalisme que nous construisons et à nos 
revendications. 

Mais ne nous leurrons pas, les élections seules ne suffisent jamais à obtenir la satisfaction de nos revendications. 
Ce n’est que par une action collective forte que nous pourrons y parvenir. Mobilisez-vous, participez aux luttes et 
rejoignez-nous pour construire ensemble un autre futur !

Au Conseil d’Administration, dans les services, dans 
les luttes,

faisons entendre la voix du syndicalisme radical ! 

Radical,

parce que si améliorer la situation au jour le jour est nécessaire, cela ne suffit pas. La crise économique 
mondiale actuelle vient de rappeler une nouvelle fois ce qu’est réellement le capitalisme, un système fondé sur 
l’exploitation et l’oppression, qui ne peut rien offrir de durable aux travailleurs. C’est pourquoi le seul moyen de 
garantir des conditions d’existence véritablement dignes, de garantir du travail et des services publics utiles, 
c’est de rompre avec le capitalisme et de construire un autre système social. Un système social fondé sur la 
gestion collective des moyens de production par les travailleurs eux-mêmes, démocratiquement. Un système 
fondé sur la répartition égalitaire en fonction des besoins des richesses produites. Un système qui permette à la 
société de se gérer elle-même librement, donc un système socialiste autogestionnaire.

Radical,

parce que si améliorer la situation au jour le jour est nécessaire, cela ne suffit pas. La crise économique 
mondiale actuelle vient de rappeler une nouvelle fois ce qu’est réellement le capitalisme, un système fondé sur 
l’exploitation et l’oppression, qui ne peut rien offrir de durable aux travailleurs. C’est pourquoi le seul moyen de 
garantir des conditions d’existence véritablement dignes, de garantir du travail et des services publics utiles, 
c’est de rompre avec le capitalisme et de construire un autre système social. Un système social fondé sur la 
gestion collective des moyens de production par les travailleurs eux-mêmes, démocratiquement. Un système 
fondé sur la répartition égalitaire en fonction des besoins des richesses produites. Un système qui permette à la 
société de se gérer elle-même librement, donc un système socialiste autogestionnaire.

Revendicatif,

Parce que le but du syndicalisme, c’est non seulement de défendre 
les droits des travailleurs/ses, mais aussi d’en gagner de nouveaux. 

A la BNF, nous nous battons entre autre pour :

- L’arrêt de la casse de la BnF, avec des moyens budgétaires à la hauteur de nos besoins, une création
massive de postes de titulaires et le respect de l’ensemble de nos missions en tant que bibliothèque de
service public.
- La stabilisation immédiate sur un CDD de 3 ans de tous les vacataires sur des besoins permanents,
le respect des droits des vacataires gagné en 2008, le passage à 110 heures de travail par mois de ceux
qui le souhaitent et un vrai plan de titularisation sans condition des vacataires exclu-e-s par la loi Sauvadet.
- Une véritable amélioration des conditions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- La mise en place d’un système de prévention contre le harcèlement.
- La préservation des bâtiments de la BnF contre toute marchandisation (refus de l’entrée de MK2 sur le site
de Tolbiac) et toute liquidation (refus de la perte du bâtiment de la Musique rue de Louvois).
- La dissolution de la filiale BnF-Partenariats et l’arrêt des contrats privatisant les collections publiques
 numérisées.Nous réclamons la mise en place d’un véritable service public de la numérisation doté des
moyens techniques, financiers et du personnel titulaire nécessaires à ses missions. 
- L’intégration au sein de la fonction publique des salarié-e-s des entreprises sous-traitantes.

Mais à un niveau plus large, nous nous battons aussi pour :

- Une hausse des salaires, avec une priorité aux bas salaires afin de réduire les inégalités salariales
et l’intégration de toutes les primes dans le salaire de base.
- La défense et l’amélioration du statut de fonctionnaire. 
- La diminution du temps de travail sans perte de salaire et sans flexibilité, afin de créer des emplois 
pour les chômeurs/ses.
- Un retour aux 37,5 années de cotisation pour avoir droit à une retraite pleine, dès 60 ans, calculée sur 
les 6 meilleurs mois de cotisation, dans le public comme dans le privé.
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Adhérez à Sud Culture !
 

Pourquoi adhérer à Sud culture ?

Parce que l’action syndicale, l’activité d’un syndicat ne doit pas reposer sur des 
"professionnel-le-s" ou sur des "spécialistes", mais être le résultat d’un engagement collectif 

le plus large possible. Parce que tout le monde peut y participer, quel que soit le temps 
disponible ou l’expérience que l’on a. Parce que plutôt que de se demander "que font les 

syndicats", il faut se dire que peut-on faire dans un syndicat ? Parce qu’un syndicat n’est rien 
sans des adhérent-e-s dans les services avec qui il est en contact régulier pour être informés 

de ce qui s'y passe.

Parce que vous voulez défendre vos droits, en gagner de nouveaux, agir pour changer les 
choses dans notre travail, notre service, notre établissement, la société dans laquelle nous 

vivons.

Parce qu’adhérer à la section syndicale de SUD Culture BnF, c'est militer pour un projet social 
émancipateur, pour un syndicalisme qui agit avec les salarié-e-s, 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 son service, son statut, son 

établissement, mais aussi son secteur professionnel (public ou privé), sa nationalité, son sexe, 
etc... repose sur le constat que les travailleurs/ses du monde entier produisent les richesses. 
Cette conviction solidaire est au coeur de notre combat syndical. Ensemble, nous sommes 

plus forts.

Unitaire
Nous ne pouvons gagner sur nos revendications que si nous parvenons à nous unir, entre 

services, entre catégories, entre syndiqué-e-s et non-syndiqué-e-s, tout comme entre 
organisations syndicales chaque fois que c’est possible. 

Démocratique
A SUD Culture, les décisions sont prises collectivement, après débats et des mandatés 

révocables sont nommés pour les appliquer, selon le principe de la démocratie directe. Il n’y a 
pas de permanents à temps plein, spécialistes coupés du travail. Nous sommes résolument 
indépendant de l'état, des partis et des patrons. On a choisi notre camp : celui de l'intérêt 

collectif des salarié-e-s.

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 
notre organisation vis-à-vis du patron et de l’état. C’est aussi donner plus de force militante 

au syndicat, pour qu’il puisse agir à tous les niveaux.

Et maintenant, convaincu-e ?

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