
 

sant suite à la grève de 

2016 de vouloir améliorer 

les conditions de travail. 

Et les problèmes rencon-

trés par nos collègues ne 

sont pas sans consé-

quence sur l’ensemble du 

travail en salle de lecture 

et sur la qualité des ser-

vices offerts au public . 
 

*S’opposer à la réorgani-

sation du service public 

à PHS et ailleurs* 
 

Les agent-e-s à PHS et en 

particulier ceux et celles 

de magasinage se sont 

mobilisé.e.s contre cette 

réorganisation, en faisant 

un courrier de dénoncia-

tion, en intervenant lors 

des réunions de départe-

ment et au CHSCT. Sans 

que cela ne soit pris en 

compte par la direction ! 
 

Les mêmes pratiques et 

problèmes se posent dans 

d’autres départements, en 

particulier à LLA, où les 

samedis sont particulière-

ment durs en service pu-

blic. En effet, la réorgani-

sation est ici explicitement 

liée au manque d’effectif, 

dont la faute incomberait  

à la disparition des « vaca-

taires », à ceux et celles 

qui ont réussi à être titula-

risé.e.s, et à leurs mul-

tiples revendications. Se-

lon la direction, la sortie 

de la précarité de cer-

tain.e.s agent.e.s entraîne 

plus de travail pour 

d’autres, alors que cela ne 

révèle en réalité qu’une 

situation de sous-effectif 

général…  
 

Quelle idée de ne plus 

vouloir être abusivement 

À l’heure où nous écrivons 

ces lignes la direction 

intensifie sa politique de 

réorganisation sans scru-

pule et sans ménagement 

vis-à-vis du travail des 

agent.e.s au sein de la 

DCO. Méprisant ainsi les 

agent.e.s qui se sont mo-

bilisé.e.s à de nombreuses 

reprises via les pétitions, 

les grèves et au sein des 

instances ; et tout en igno-

rant aussi les multiples 

signalements au service 

médical. Ces tours de 

passe-passe organisation-

nels ont commencé sour-

dement à PHS et à LLA 

avec différentes mesures 

qui sous couvert d’amélio-

rations n’ont en réalité que 

dégradé les conditions de 

travail de tou.te.s. 
 

À la demande de la DCO, 

une réorganisation du 

travail en service public 

des magasinier.ère.s, titu-

laires et « vacataires », a 

été mise en place à PHS à 

titre expérimental pour 

une durée de 6 mois. 

Cette initiative, venue 

d’en haut et présentée 

comme pilote, a vocation 

à se généraliser à l’en-

semble des départe-

ments de la DCO. Ce test 

désastreux a débuté en 

janvier 2018 sans enthou-

siasme et avec de nom-

breuses craintes. Il vise à 

gérer rationnellement  la 

pénurie d’effectifs : les 

agent.e.s n’étant que des 

cobayes. Pour faire avaler 

la pilule un Groupe de 

Travail Communication 

s’est réuni en 2017 à PHS, 

véritable simulacre de 

démocratie participative, 

car les décisions ont été 

prises sans tenir compte 

des réserves des magasi-

nier.ère.s titulaires et 

« vacataires ». Certaines 

ont même été imposées 

par le directeur de dépar-

tement, sans débat préa-

lable. Tout en brandissant 

une soi-disant volonté 

d’équilibrer service pu-

blic et  travail interne. Peu 

de bon était donc à at-

tendre de cette initiative, 

mais sa réalisation rend 

effectives toutes nos 

craintes. 
 

*Des magasinier.ère.s 

épuisé.e.s*  
 

Depuis janvier, nous pou-

vons signaler des pro-

blèmes persistants  : 
 

- Fusion de station TAD 

- Agent.e.s isolé.e.s en 

station TAD ou en salle. 

- Stress, fatigue, dou-

leurs… engendrant des 

tensions  entre  les 

agent.e.s, des passages à 

l’infirmerie. 

- « Surpostage », avec des 

plages pouvant durer jus-

qu’à 5 heures. 

- Difficulté à prendre des 

pauses, pourtant régle-

mentaires et indispen-

sables en local aveugle. 

- Tâches internes répéti-

tives voire absentes. 

- Communication unilaté-

rale de la direction du 

département. 
 

Tout ceci apporte plus de 

dégradations que d’amé-

liorations et forme un en-

semble d’éléments en 

contradiction avec la pro-

messe de la direction fai-
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Avec près de 6 millions de 

grévistes, la grève a litté-

ralement bloqué le pays. 

Machisme, harcèlements, 

inégalités de salaires, fé-

minicides : « il n’y a pas 

qu’une raison de faire 

grève, il y en a trop ! »…

Comparativement, en 

France, la mobilisation a 

semblé bien terne. Pour-

tant les raisons de se mo-

biliser sont les mêmes. 

À la BnF, la section SUD 

Le 8 mars 2018, journée 

internationale de lutte 

pour les droits des 

femmes, l’Espagne a con-

nu une journée historique 

de grève et de manifesta-

tion. Des centaines de 

milliers de personnes, 

hommes et femmes, sont 

descendu.e.s dans les 

rues de toutes les villes du 

pays à l’appel entre autre 

de nos camarades de la 

CGT-E. 

Culture a appelé à la 

grève pour cette journée. 

Suite à cette grève, la di-

rection a dû diffuser une 

note sur la lutte contre les 

violences sexistes ou 

sexuelles mais s’est aussi 

engagée à organiser des 

formations, un forum et 

une réunion d’information 

sur les violences sexistes 

et le harcèlement…  

Ce n’est qu’un début, à 

nous de poursuivre le 

Les folles propositions de la direction sur le service public  

Droits des femmes : pour un 8 mars de combat ! 

 - Augmentation du nombre de samedis travaillés par an pour les titulaires, et permettre aux 

« volontaires » de dépasser cette future limite 

- création d’un cycle de travail mardi /samedi ou comment combler les samedis en divisant 

les collectifs de travail 

-  recours au monitorat étudiant en lieu et place des « vacataires ». Donc du personnel encore 

plus précaire pour lutter contre la précarité !!! 

-  service public bientôt obligatoire pour les agent.e.s hors DCO...Et bien plus encore...  

Et ce pour une mise en place dès début 2019, à marche forcée. Nous vous invitons à ve-

nir à toutes les AG, HMI afin d’avoir plus de précisions et de mieux nous organiser 

contre ce projet ! 

Réorg’ du  SP: 

Comment prétexter 

de lutter contre la 

précarité pour en 

réalité gérer la 

pénurie, dégrader 

les conditions de 

travail, rogner sur 

les droits des 

agent.e.s ! Les 

fausses bonnes 

idées de la 

direction... 

exploité ! Quelle idée de vouloir 

être traité en égal !  
 

Aujourd’hui, la direction de la 

BnF veut aller plus loin, en éten-

dant cette réorganisation forcée 

à toute la DCO ! Utilisant pour 

cela les mêmes artifices : les 

« vacataires » en moins 

(exploité.e.s jusqu’ici et boucs-

émissaires parfaits pour la direc-

tion !) et faire mine d’améliorer 

d’un côté tout en dégradant de 

l’autre car la direction refuse de 

mettre les moyens nécessaires. 
 

 Si ces réorganisations touchent 

pour l’instant essentiellement les 

magasinier.ère.s DCO et les « 

vacataires », elles vont très rapi-

dement toucher aussi les col-

lègues A/B qui devront pallier au 

manque d’effectif en salle, coor-

donner plus de tâches internes à 

effectif constant ou moindre. 

Mais aussi les magasinier.ère.s 

de certains départements hors 

DCO afin de compenser le sous-

effectif en service public sous 

prétexte d’équité et de diversifi-

cation des tâches. Elle va même 

plus loin, en prévoyant de nou-

velles mesures que nous décri-

vons ci-dessous. 
 

L’ensemble des catégories de 

personnel est donc concerné. 

Soyons solidaires ! 

C’est donc dès maintenant qu’il 

faut stopper cela et arrêter cette 

grave dégradation de nos condi-

tions de travail. 
 

Voilà pourquoi notre organisa-

tion syndicale a appelé à la 

grève sur neuf jours entre fin mai 

et début juillet, afin de s’opposer 

aux attaques de la direction et 

faire aboutir nos revendications. 

Voilà pourquoi nous appelons à 

poursuivre la mobilisation. Car la 

solution n’est pas une réorgani-

sation forcée du service public, 

mais une augmentation des ef-

fectifs de magasinage, avec 

l’appel immédiat de l’en-

semble de la liste complémen-

taire du dernier recrutement de 

magasinier.ère.s, avec la stabi-

lisation des « vacataires » ac-

tuellement sur des contrats courts, avec un 

plan de titularisation répondant aux be-

soins de l’établissement, avec un meil-

leur équilibre entre service public et 

tâches internes. Il faut cesser d’utiliser 

abusivement les heures supplémentaires 

pour compenser les sous-effectifs en ser-

vice public car en faisant la somme de 

toutes ces heures, beaucoup de postes 

pourraient être créés au sein de l’établis-

sement, ce qui permettrait une réelle amé-

lioration des conditions de travail plutôt 

que de faire payer à d’autres les améliora-

tions de certain.e.s divisant alors les col-

lectifs de travail pour mieux régner !!! 

 

Il faut plus d’effectif et moins de précarité 

pour un service public de qualité, et non 

une dégradation généralisée.  

Pour une rentrée 

pimentée ! 

combat pour le droit des 

femmes ! 

Construisons  

un 8 mars 2019 

offensif et 

revendicatif ! 



 

Le gouvernement capitaliste 

parle de dette du ferroviaire 

(et même des cheminot.e.s), 

c’est une dette d’investis-

sement de l’état, il parle 

des vertus de la concur-

rence, elle se fera sur le 

dos des travailleur.euse.s 

et des usager.ère.s. 

Leur vision est de permettre 

aux entreprises privées de 

se servir des subventions 

(nos impôts) pour engran-

ger des profits sur le dos 

d’un bien public. 

Cette logique de destruction 

des biens communs se re-

produit sur l’ensemble des 

services publics (Telecom, 

Poste, Finances Publiques, 

Hôpitaux et bientôt l’Éduca-

tion et la Culture). C’est de 

notre modèle de société 

dont il est question. 

L’individualisation et la fi-

nanciarisation des services 

est catastrophique en terme 

d’aménagement du terri-

toire, elle accentue les iné-

galités entre les régions et 

entre les classes sociales. 

Usager.ère.s, cheminot.e.s, 

nous ne sommes pas que 

des consommateur.rice.s, le 

service public n’est pas une 

marchandise, le train n’est 

pas à vendre ! 

Les cheminot.e.s se sont 

battu.e.s contre cette soi-

disant fatalité, à l’appel en 

particulier de nos cama-

rades de SUD Rail ! Aujour-

d’hui un certain nombre 

d’entre eux et elles font l’ob-

jet d’une féroce répression 

interne ! En effet, les convo-

cations disciplinaires se mul-

tiplient.  

Nous exigeons toujours que le 

système ferroviaire reste le 

bien de toutes et tous, reste 

un service public proposé par 

une entreprise publique fer-

roviaire intégrée. 

 

Le combat des 

cheminot.e.s est le 

combat de toutes 

et tous ! 
 

Pour le soutenir, partici-

pons aux mobilisations, 

donnons à la caisse de 

grève : https://

www.lepotcommun.fr/pot/

qwgkeart 

Privatisation du ferroviaire : les cheminot.e.s ont 

lutté pour toutes et tous ! Bataille du Rail : 

les cheminot.e.s se 

sont battu.e.s pour 

l’avenir du service 

public ferroviaire 

qui nous concerne 

toutes et tous.  

 

Solidarité ! 

Le candidat Macron avait 

promis de supprimer tous 

les régimes de retraites, 

de les remplacer par un 

seul régime, dit à points, 

commun et universel selon 

le principe « un euro cotisé 

donne les mêmes droits, 

quel que soit le moment où 

il a été versé, quel que soit 

le statut de celui ou celle 

qui a cotisé ». 

Mais cet Universel ne 

veut pas dire égal ou 

équitable ! 

Car certain.e.s gagnent 

plus que d’autres ; c’est 

oublier les précaires, les 

femmes, ceux et celles qui 

ont connu des périodes de 

chômage ou même con-

traint.e.s de travailler de 

façon non-déclarée. 

Mais cet Universel ne 

veut pas dire juste ! 

Dans l’un de ses projets, le 

système de calcul pren-

drait en compte l’espé-

rance de vie moyenne or 

celle-ci diffère entre un.e 

cadre supérieur.e et un.e 

ouvrier.ère dans le bâti-

ment par exemple. Les 5% 

les plus riches toucheront 

leur retraite pendant 13 

ans de plus que les 5% les 

plus pauvres ! 

Mais cet Universel ne 

veut pas dire une retraite 

sécurisée ! 

Car c’est un système à 

cotisations définies mais à 

prestations indéfinies. 

Deux projets sont dans les 

tuyaux. Soit un système de 

comptes notionnels, c’est-

à-dire virtuels, réévalués 

en fonction d’une indexa-

tion sur l’inflation ou l’évo-

lution des salaires, ou le 

PIB,… et au moment de la 

retraite ce capital virtuel 

est divisé par le nombre 

d’années restant à vivre 

selon les prévisions d’es-

Les retraites à la moulinette ! 
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pérance de vie, déterminant 

ainsi le montant de la re-

traite. Soit le système par 

point où les cotisations ver-

sées permettent d’acheter 

des points, selon un prix 

d’achat qui varie chaque 

année. Par conséquent les 

salariés n’ont aucune visibi-

lité sur ce que sera le mon-

tant de la retraite. 

Une attaque du système 

par redistribution et par 

répartition ! 

Notre système repose sur de 

nombreuses solidarités, 

aujourd’hui menacées. Soli-

darités intergénération-

nelles, entre les salarié-e-s 

et entre les professions. 

Le gouvernement souhaite 

dépolitiser la question des 

retraites en menant une ges-

tion de la réforme sur le 

long terme et par le 

« dialogue », avec probable-

ment une négociation pos-

sible du volet solidarité mais 

sans négociation sur le volet 

systémique avec les nouvelles 

formes contributives injustes 

de la retraite. 

Solidaires  défend le système 

redistributif avec des méca-

nismes de solidarité corri-

geant les inégalités, notam-

ment entre les hommes et les 

femmes. 

Solidaires est attaché à la 

retraite en tant que revenu de 

remplacement prolongeant le 

salaire avec un taux  à 75 % et 

au moins égal au Smic, pour 

une amélioration par le haut. 

Solidaires est pour un départ 

à la retraite en bonne santé et 

à un âge qui ne soit pas supé-

rieur aux départs constatés, 

c’est-à-dire 60 ans. 

Solidaires est favorable à une 

durée de cotisation à 37,5 ans, 

proche de la durée validée 

constatée de 37 ans.  



 

En Turquie, au mois de mai dernier, 120 ouvrier.ère.s de la marque de cosmétiques 

Flormar, du Groupe Rocher, ont été licencié.e.s parce qu’elles et ils se sont syndi-

qué.e.s, afin de mieux se défendre contre la direction de l’entreprise qui leur impose 

des conditions de travail indignes et des bas salaires. Flormar est une marque de cos-

métiques possédée à 51% par le Groupe Rocher qui détient également la marque Yves 

Rocher. Par ailleurs, les ouvrier.ère.s ont dénoncé de nombreux problèmes liés à la 

santé et à la sécurité au travail.  

Alors que se syndiquer est un droit encore reconnu par la constitution turque, les entre-

prises mènent une politique très active contre la syndicalisation, notamment en ayant 

recours aux licenciements illégaux de manière systématique. Les ouvrier.ère.s licen-

cié.e.s ont manifesté devant leur usine de Gebze pendant plusieurs semaines. 

En 2016 déjà, Renault avait licencié 70 syndicalistes et renvoyé plusieurs centaines 

d’ouvrier.ère.s, allant à l’encontre même des directives de l’Organisation Internationale 

du Travail (OIT) et ce, avec la complicité du gouvernement d’Erdoğan. 

En France, les actions de solidarité se sont multipliées également : rassemblement et 

diffusion de tracts devant les boutiques Yves Rocher et appel au boycott de la 

marque. Notre organisation syndicale s’y joint et appelle au boycott complet de 

cette marque en soutien aux travailleurs et travailleuses de Flormar. 

Sur la répression antisyndicale en Turquie, voir : 

https://solidaires.org/Comment-etre-solidaires-avec-les-peuples-de-Turquie-et-du-

Kurdistan 

Local syndical Tolbiac, T4, 
A2, poste : 49.24, 

messagerie : sud@bnf.fr et 
sudbnf@hotmail.fr  
Notre site internet : 

sudculturebnf.wordpress.com 
 

ISSN en cours... 

SUD Culture BnF 

rémunération individuali-

sée et au mérite. 

Les missions de service 

public seront amputées, 

abandonnées ou transfé-

rées au secteur privé ou à 

d’autres entités publiques 

avec pour conséquences 

une accélération des 

restructurations, synonyme 

de déstructurations organi-

sées, et un recul inédit du 

service public. 

Tous les secteurs seront 

touchés : les Finances Pu-

bliques (de plus en plus de 

services payants, la percée 

du secteur privé, de moins 

en moins d’accueil,…) ; la 

Santé ( pression sur les 

médecins généralistes  afin 

d’augmenter leurs tarifs à 

terme, développement de 

la télémédecine pour ré-

pondre soi-disant à l’isole-

ment mais que vaut le con-

tact virtuel par rapport au 

contact humain et quid de 

l’efficacité,…), et même 

En juin dernier le gouver-

nement a présenté le rap-

port CAP22 réunissant 22 

propositions destructrices 

des services publics et nous 

entraînant vers un libéra-

lisme sans limite au détri-

ment du bien commun. Ce 

rapport se divise en trois 

ensembles intitulés : 1/

changer de modèle, 2/

transformer les services 

publics, 3/ éviter les dé-

penses publiques inutiles. 

Les titres n’annoncent 

déjà rien de bon ! 

La volonté gouvernemen-

tale, avec la complicité hon-

teuse de la Cour des 

comptes, est claire : en fi-

nir avec le statut et les ga-

ranties, réduire l’action 

publique à « l’État plate-

forme » et au numérique, 

affermir la contractualisa-

tion, imposer une mobilité 

forcée et déployer la mobi-

lité au secteur privé, dé-

clencher des plans de dé-

part subis et instaurer la 

l’Éducation Nationale, que 

nous pourrions croire pro-

tégée (proviseurs devenant 

des DG et des postes à pro-

fils pour les enseignant.es, 

propres à favoriser l’appât 

du gain, de la prime,…) 

Il s’agit d’une attaque glo-

bale, socialement explo-

sive, et le gouvernement le 

sait. Preuve en est le fait de 

vouloir décliner les me-

sures ministère par minis-

tère, et le fait de préparer 

une contestation du rôle des 

organisations syndicales et 

une remise en cause inédite 

des instances de « dialogue 

social » (fusion CT et 

CHSCT, rôle de la CAP 

amoindrie, possibilité ac-

crue d’accords déroga-

toires au statut et multiplica-

tion d’accords sociaux lo-

caux). Le gouvernement 

entend donc diviser les 

fonctionnaires et empêcher 

une riposte à la hauteur de 

ses annonces.  

La chasse au fonctionnaire est 
ouverte ! 

TACLE Yves Rocher licencie en toute tranquillité en Turquie ! 

Le rapport ne fait que gé-

néraliser à l’ensemble 

des services publics les 

processus déjà mis en 

œuvre pour les Télécoms 

puis pour la Poste. N’ou-

blions pas que les PTT re-

groupaient il y a peu en-

core plus de 400.000 

agent.e.s de la Fonction 

Publique ! C’est une véri-

table chasse aux fonction-

naires qui s’annonce et l’or-

ganisation de portes ou-

vertes pérennes pour le 

secteur privé dont les yeux 

s’illuminent de profits à 

venir…  

Thatcher est enterrée 

mais Macron en est le 

nouvel héritier ; après 

la Dame de Fer, le 

Damoiseau d’Acier.!  

À nous de nous mobi-

liser pour le faire 

plier et pour stopper 

la casse sociale ! 
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