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Sud BnF

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le MESR pour les intimes, 
après avoir longtemps traîné a fini par annoncer les dates des prochains concours dans la 
filière bibliothèque, dates tant attendu par des milliers de futurs candidats.

Et là, surprise, on apprend que les écrits des concours d’assistant des bibliothèques, de 
bibliothécaire adjoint spécialisé et de bibliothécaire auront lieu en même temps, les 1er  et 2 
février 2012.

Bon, on a beau dire, le MESR fait bien les choses, quand même.

Ben oui, avant, lorsque l’on voulait avoir une amélioration de sa carrière ou devenir enfin 
titulaire, pour ceux et celles qui sont englués dans la précarité depuis des années, on avait le 
choix entre plusieurs concours et on ne savait pas lesquels choisir. On s’inscrivait à plusieurs, 
on ne les préparait pas tous très bien et résultat, cela ne marchait pas. 

Alors que là, on est bien obligé de choisir dés le début, parce que de toute façon on ne peut 
en passer qu’un. Et celui là, on le prépare à fond et comme cela les choses sont claires.

Donc, le MESR pense aux candidats. Mais il pense, en plus, aux établissements. 
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En effet, avant aussi c’était casse-tête pour les établissements. Leurs agents s’inscrivant à 
plein de concours, ils voulaient suivre plein de préparation pour ceux-ci. Et puis, ils allaient 
aux écrits de ces concours et pendant ce temps, ils n’étaient pas au travail.

Là, on sait que, quels que soient le concours que les agents passent, ils ne seront absents que 
deux jours, les mêmes pour tout le monde, c’est plus facile à gérer quand même. Surtout que, 
dans un contexte  de suppression de postes avec la RGPP, toutes les journées de travail que 
les établissements peuvent récupérer à droite ou à gauche, c’est  toujours cela de pris.

Cela évitera aussi de devoir faire comme un établissement connu qui, un jour d’écrits de 
concours, pour cacher à ses usagers le fait que son effectif est tellement juste qu’il ne peut 
plus fonctionner correctement dès qu’une petite partie de ces agents partent passer un 
concours, tenta de faire croire que ceux-ci étaient en grève…

Bref, la décision du MESR, en fait, c’est pour le bien des agents et des établissements. C’est 
vrai que ce n’est vraiment pas évident à croire au début. Mais c’est l’une des deux explications 
possibles.

L’autre, c’est que cette décision cynique vise à diminuer le nombre de candidats à chaque 
concours pour que le rapport norme entre le nombre ridicule de postes offerts aux concours 
et le nombre de candidats se voit moins. Une décision qui a aussi pour but de réduire les 
dépenses et les jours de travail pris par les concours parce qu’il y a un tel pénurie d’agents 
que le MESR en est réduit à faire ce genre d’économie.

 
Et enfin, qui vise ainsi à réduire les chances des agents d’avoir un concours au cours d’une 
année, en les empêchant d’en tenter plusieurs, exerçant ainsi un tri social. 

Mais bien sûr, il n’y a que les esprits qui voient le mal partout qui peuvent penser qu’un 
gouvernement qui organise des suppressions de postes, la précarité, la casse des services 
publics, le gel des salaires, etc… peut prendre ce genre de décision.

Étrangement, il se trouve que c’est notre avis et celui de la plupart des collègues !       
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Une BnF ouverte largement aux enfants, vraiment ?

Dans le numéro de l'été dernier de Trajectoire, la Bibliothèque nationale de France se 
félicite de la réussite de la Journée des enfants, qui a eu lieu les 29 et 30 mai 2011 et qui 
clôturait le concours de la Malle aux écritures. Cet article présente ces événements comme la 
preuve de l'ouverture de la BnF envers le jeune public et de la réussite des démarches en ce 
sens. 

Le problème, c'est que la réalité est en fait plus contrastée que cela et qu'encore une fois, la 
BnF aurait gagné à être un peu plus humble.

En effet, une lecture attentive du rapport d'activité de la BnF pour l’année 2010 nous 
apprend, à la page 39, que le nombre d'élèves et d'enseignants accueillis dans le cadre des 
activités pédagogiques a diminué en 2010 de 30 %. Maniant l'euphémisme, le rapport émet 
ensuite l'idée que la "hausse sensible cette année des tarifs proposés et la tarification 
d’activités jusqu’alors gratuites (telles les visites de la Bibliothèque)" ne serait pas étrangère 
à cette diminution. 

Dans ce cas, on peut se demander pourquoi faire payer des services qui étaient offerts 
auparavant gratuitement, si le but est, comme on le prétend, d'accueillir le plus possible 
d'enfants ? Pour récupérer des fonds propres, en ce temps de baisse de la subvention de 
l’État ? Mais alors, quel est le sens pédagogique de telles mesures de hausses tarifaires ? 

Pourtant, ces activités d'accueil et de présentation envers le jeune public sont des tâches 
essentielles pour toutes les bibliothèques, y compris la BnF. Elles doivent donc rester 
gratuites et l'on est en droit d'attendre d'un service public comme le notre qu'il fasse un 
véritable effort envers des enfants chez qui il faut développer le goût de la lecture et 
l'habitude de la fréquentation des bibliothèques, en particulier de la BnF, dont certain-nes 
seront plus tard des usagers. 

C'est ce que nous avons demandé lors du Comité Technique Paritaire de la BnF du mois de juin 
2011, malheureusement sans réponse de la part de la direction de la BnF et c'est ce que nous 
réclamons de nouveau.

La réalité, c'est bien que la BnF, pour des raisons 
financières, a décidé de faire payer des services  
gratuits ou de faire payer plus cher des activités de 
présentation et de visite de l'établissement, ce qui 
s'est traduit par un recul du public accueilli et qui ne 
rend donc pas du tout "manifeste son ouverture aux 
Enfants".



Sodexo, c’est le nom de la société privée qui gère la cantine du site de Tolbiac de la BNF. 
Mais au-delà du fait de nous servir des repas (parfois originaux, mais rarement de très bon 
goût) et de faire fonctionner, plus ou moins bien, une cafétéria permettant aux agents d’aller 
prendre des boissons chaudes, c’est avant tout une entreprise qui, comme toute entreprise, 
est là pour faire du profit, beaucoup de profits.

Cela peut passer par différents moyens, certains très éloignés de la restauration. Alors, afin 
de voir ce qui se cache derrière nos plateaux-repas, nous avons choisi de mettre en lumière 
certaines pratiques de cette entreprise. 

En effet, on connaît essentiellement cette multinationale pour ses services de restauration : 
restaurant d'entreprises, cantines scolaires, plateaux repas, tickets restaurant... Pourtant, 
ce ne sont pas les seuls domaines et lieux d'activités de cette entreprise au chiffre 
d'affaires de 14 milliards d'euros. Elle est aussi présente ou a été présente dans plusieurs 
centres de rétention, c’est-à-dire dans des lieux où sont enfermés avant leurs expulsions des 
«sans-papiers», à qui sont refusés les «bons» papiers pour vivre normalement. De plus, 
Sodexo assure la gestion de plusieurs autres centres de rétention dans différents pays via 
une filiale nommée Serco (1). 

*Outre les centres de rétention, Sodexo gère ce qu'on appelle « la cantine » dans une dizaine 
de prisons françaises : un système qui permet aux détenu-e-s d'améliorer l'ordinaire 
(insuffisant) en se procurant de la nourriture supplémentaire mais aussi des services tels que 
la télé... à des prix exorbitants (prix moyen pour un paquet de pâtes : 1,93 euro, un téléviseur 
loué au mois : 25,9 euros... L’augmentation constatée de certains produits par rapport aux 
prix pratiqués en supermarché peut aller jusqu’à plus de 70%). Entre janvier et mars 2011, 
l’équipe locale de Sodexo a servi des plats avariés («poches de viandes verdâtres et 
nauséabondes», «cuisine sale», «rupture de la chaîne du froid») aux détenus de la prison de 
Saint-Quentin-Fallavier en Isère (2).
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Mais, Sodexo va au-delà d’une simple prestation dans les établissements pénitentiaires, elle 
en assure la construction et la gestion à travers de nombreuses filiales. En Australie, sa 
filiale AIMS a construit une prison à Perth, au Chili, Sodexo a décroché des contrats pour la 
construction et la gestion de 5 prisons, profitant à plein de la privatisation du secteur 
pénitentiaire.

« Une approche éthique et 

un fort engagement social »
  C’est ainsi que Sodexo se présente en tant qu’entreprise.

Mais on peut en fait penser que la réalité est toute autre. Les mauvaises conditions de travail 
y sont régulièrement dénoncées et le droit syndical y est lui aussi régulièrement bafoué.

Ainsi, Sodexo rémunère certains de ses employés aux Etats-Unis à peine 7,50 dollars de 
l’heure (soit à peu prés 5,6 euros) et ne leur propose pas d’assurance maladie à des prix 
raisonnables. Ainsi, deux tiers de ses employés américains non-cadres ne sont pas couverts 
par une assurance maladie proposée par la société. Une certaine éthique en effet...

En 2006 en Australie, le gouvernement ultraconservateur du Premier Ministre, John Howard, 
détruit le droit du travail et privatise les services publics. Parmi les premiers à en profiter, 
Sodexo qui à travers sa filiale Serco soumissionne aux appels d’offres pour les services de 
restauration et de nettoyage. Aussitôt installée, Sodexo dénonce les garanties collectives 
(l’équivalent de nos conventions collectives) et propose, grâce aux nouvelles lois, des contrats 
individuels bien moins intéressants. Ainsi, 400 salariés à Canberra, les premiers à être repris 
par Sodexo, se voient proposer des salaires inférieurs de 12 000 dollars australiens par an (7 
106 euros) pour continuer à exercer le même travail dans les mêmes conditions. Un vrai 
engagement social...

En France en 2007, Isabelle Béal, chef de groupe dans un restaurant d’entreprise Sodexho 
dans la banlieue lyonnaise, se suicide, en laissant ce message : « Je ne suis plus assez forte, 
trop de pression au travail ». Quoi que puisse en dire Sodexo, il ne semble pas que la 
souffrance ressentie au travail par cette salariée, qui a été jusqu’au drame, ait été 
réellement pris en compte pour éviter l’irréparable.

?
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Aux Etat-Unis, Sodexo profite de la législation américaine sur la liberté d'association, moins 
protectrice qu'en France. L'association Human Right Watch rapporte que « Sodexo a soumis 
des salariés qui avaient tenté de monter un syndicat à des menaces, à des entretiens 
s'apparentant à des interrogatoires, ainsi qu'à des licenciements. » Sodexo a pourtant signé 
le Pacte mondial des Nations unies, qui invite les entreprises à respecter « la liberté 
d'association et à reconnaître le droit de négociation collective ». Mais il faut croire que ce 
ne sont que des paroles en l’air. 

Face à cela, le syndicat américain SEIU et la Fédération CGT Commerce et Services ont 
déposé simultanément le vendredi 30 juillet 2010 une plainte officielle auprès des services 
français et américain de l’OCDE au nom de salariés de Sodexo colombiens et étatsuniens. Aux 
Etats-Unis, le NLRB (Organisme fédéral en charge des relations de travail entre employeurs 
et employés) a estimé qu’il existait suffisamment d’éléments pour engager des poursuites à 
l’encontre de Sodexo. En effet, à la suite de son enquête, le NLRB a considéré que les 
accusations d’atteinte à la liberté syndicale étaient recevables et suffisamment étayées pour 
qu’une procédure soit engagée à l’encontre de la multinationale. Ces accusations concernent 
des faits liés à l’activité syndicale à l’Université de Tulane et à l’Université de Loyola, entre 
février et mai 2010. 

Les accusations suivantes sont notamment formulées à l’encontre de Sodexo : l’espionnage de 
travailleurs ayant une activité syndicale, le licenciement d’un salarié favorable à un syndicat 
en représailles de son soutien syndical, la menace de licenciement d’employés en cas de 
soutien syndical, l’utilisation des services de police de l’Université de Tulane pour expulser du 
campus un représentant syndical et pour mener pour le compte de la société des 
interrogatoires d’employés au sujet de leur activité syndicale, des représailles contre les 
employés en raison de leur activité syndicale.(3)

Ce ne sont là que quelques exemples, qui permettent de dire que derrière la belle façade lisse 
que veut se donner Sodexo, elle n’hésite pas, dans les pays où le droit du travail est moins 
protecteur pour les salariés, à tout faire pour exploiter au maximum ses employés et 
empêcher toute contestation sociale. Lorsque l’on sait qu’en 2009 le bénéfice de Sodexo a 
augmenté de 3,7 %, pour atteindre 227 millions d'euros, on voit bien quel est le but de ces 
pratiques.

Violation du droit syndical 
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Alors, puisque cela nous concerne directement, puisque Sodexo nous sert à manger à 
Tolbiac, on peut se poser quelques  questions. Le but de l’argent public fourni par la 
BNF à la société  prestataire de service à la cantine est-il d’augmenter les bénéfices 
d’une telle société ? Est-il normal, éthiquement parlant, que la BNF choisisse une 
société qui a ce type de comportement comme prestataire de service, sous prétexte 
que le critère principal dans l’attribution des marchés est le moins-disant financier 
(au détriment des salariés le plus souvent) ?

Pour notre part, nous disons clairement NON. Et nous revendiquons, avant un retour 
des  fonctions sous-traitées au sein du service public, qu’au moins le respect par les 
sociétés sous-traitantes du droit du travail, des droits syndicaux et de certains 
valeurs éthiques soient des critères essentiels dans le choix de celle-ci.

Fermeture des salles de lecture les 24 et 31-12 2011:

Enfin une compensation pour les vacataires  

Le 18 novembre dernier, notre organisation syndicale 
dénonçait le fait que la direction de la BnF, qui avait 
décidé de fermer les salles de lecture les samedis 24 
et 31 décembre 2011, avait l’intention d’obliger les 
vacataires de la DCO à faire leurs quotités de travail 
mensuelles habituelles sur les jours restant. Ce qui 
impliquait pour la plupart d'entre eux de devoir venir 
travailler lors de jours supplémentaires au mois de 
décembre.

----------------------

1) http://www.serco.com/markets/homeaffairs/immigration/index.asp. En Australie et au Royaume-Uni, 
notamment les centres de rétention de Harmondsworth : http://cleanupsodexo.org/a/higher-
education/global-controversy.php et Yarl’s wood : 
http://www.educationsansfrontieres.org/article33821.html et aussi : 
http://futurrouge.wordpress.com/2010/02/24/angleterre-un-petit-recapitulatif-des-differentes-luttes-
autour-du-centre-de-retention-de-yarls-wood/

(2) http://www.20minutes.fr/article/684000/lyon-isere-malbouffe-invite-prison-saint-quentin-fallavier

(3) http://changersodexo.fr/2011/05/sodexo-face-poursuites-engagees-nlrb-etape-vers-proces/
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C’était là un bien mauvais "cadeau" de Noël qui était fait aux vacataires.

Le 25 novembre, la direction de la BnF a annoncé qu’elle donnait finalement une mesure de 
compensation aux vacataires concernés et que ceux-ci / celles-ci se verront créditer de 
l’équivalent d’une journée de travail, selon leurs poids horaires journaliers moyens (qui 
varient selon la quotité de travail mensuel des vacataires). Cette journée sera comptée 
comme du temps de travail effectif et diminuera le nombre d’heures que les vacataires 
doivent récupérer sur le reste du mois de décembre.

Cela représente :

2h46 pour les agents à 60h par mois,
3h41 pour les agents à 80h par mois, 

4h09 pour ceux à 90h par mois, 
4h37 pour ceux à 100h par mois 
5h05 pour ceux à 110h par mois.

Même si cela ne représente qu’une compensation partielle et même si les vacataires qui 
travaillent habituellement des samedis en entier devront récupérer pour certains 10 h de 
travail sur les autres jours de décembre, cette mesure est tout de même une avancée 
positive.

Elle montre qu’il n’est pas possible de bouleverser les plannings et horaires de travail sans 
tenir compte de la situation des vacataires. Elle montre aussi que ceux-ci/celles-ci ne sont 
pas condamnés à être toujours exclus des mesures favorables aux agents de la BnF (comme 
c’est malheureusement le cas pour la prime de fin d’année ou pour la compensation due au 
fait de travailler dans des locaux aveugles) et qu’une égalité de traitement avec les agents 
titulaires et contractuels à temps plein de la BnF est possible.

La section SUD Culture de la BnF prend donc acte de l’évolution positive de la position de la 
direction de la BnF suite à son intervention syndicale et considère que cela créé une 
jurisprudence pour les prochaines fois où une question de ce type se posera, afin d’éviter 
de semblable problème. 

Les vacataires aussi ont droit au repos

 des fêtes de fin d’année !
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