
 

Point d’étape de la lutte face au  

projet de désorganisation du SP 
 

Après un vote contre et unanime des organisations syndicales lors du CHSCT du 28 mars 
après une longue et âpre discussion. 

Après un envahissement massif du CT le 18 avril alors que la présentation pour vote avait 

été reportée. 

Après le dépôt de l’appel du personnel qui, avec plus de 660 signataires, émanait de tous les 

services, départements, catégories, contractuel/titulaires, et statuts…réunis. 

Après de nombreuses interpellations dans différentes réunions de département où le projet 

de réorg’ régressive était présenté à l’image du grand débat national. 
 

Notre lutte, nos revendications, notre défense de l’intérêt général a permis de faire reculer 
la mise en place de l’expérimentation de juin à l’automne prochain. En effet, lors des der-

nières négociations en intersyndicale correspondant à la grève du 9 mai, la direction a 

présenté sa décision de repousser le vote en CT à fin juin, voire septembre. 
 

Ce n’est pas une victoire mais une grande étape dans une lutte à mener collectivement pour 

la défense de nos conditions de travail et pour la défense du service public, le but étant le 

retrait de ce projet. 
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Direction des Publics : une naissance dans la douleur 

Au travail, comme ailleurs... 

Il n’existe pas de lieu de travail, de métier qui soit à l’abri : au moindre différend, les 
patron·ne·s, les chef·fe·s peuvent utiliser les pires clichés sur les LGBT+ pour justifier 

sanctions, refus de promotion, placardisation... Solidaires, syndicat de transforma-

tion sociale, défenseur des droits des salarié·e·s et porteur d’un projet de société 

égalitaire et émancipateur, défend et défendra la marche vers l’égalité des droits. Le 

chemin est long mais il est essentiel, à l’heure où les réactionnaires de tous bords 
sont à l’offensive pour défendre un modèle de société rétrograde, haineux et inégali-

taire, à l’heure où dans de nombreux domaines l’égalité 

des droits (et d’abord celui, tout simplement, pour 

certain·e·s, d’exister) reste encore à conquérir. Pour 

toutes ces raisons, chaque année notre Union appelle à 
participer aux différentes mobilisations pour les droits 

des LGBT+. 
 

Pour marcher fièrement. Encore et toujours, jusqu’à l’égalité ! 
 

Pour plus d’infos : 

https://www.sudeducation.org/Marches-de-fiertes-soyons-fier-e-s.html 
Et une vidéo : 

https://solidaires.org/Video-Minimum-syndical-LGBT-au-travail 

Rendez-vous 

le 29 juin  

à Paris 

POUR LES DROITS DES LGBT+: MARCHONS, PARTOUT ! 

Les usager·ères s'interrogent et la direc-
tion peut difficilement dissimuler l'évi-

dence : la BnF prends le chemin d'un nou-

veau conflit social. 

À l'origine de celui-ci, la création de la 

nouvelle Direction des Publics (DPU) afin 

de « structurer » et « relancer » l’activité 

de l’accueil général. Ceci dans un con-

texte de sous-effectif structurel qui, loin 

d'être résorbé, est désormais une compo-

sante normale du quotidien des col-

lègues. Pour y pallier, une solution mi-

racle, fondre en une seule entité plu-

sieurs équipes, une énième mutualisa-

tion, avec pour mots d'ordre : polyva-

lence et flexibilité à tout prix ! 

Soumis·es à diverses pressions depuis 

longtemps, les agent·es sont aujour-
d'hui à bout, et le succès de la grève du 

28 mai l’atteste. Stress, fatigue sont 

sources d’augmentation des arrêts de 

travail avec un sentiment partagé 

d'abandon, d’instabilité organisation-

nelle et de précarité. En première 

ligne et assumant toujours leurs mis-

sions de service public, les collègues 

voient parfois cette tension déborder. 

Et tout ceci ne peut que se répercuter 

sur l'ambiance de travail, le moral des 

agent·es et la qualité du service rendue 
au public. 

Pourtant l'arrivée du préfigurateur et 

futur directeur en 2017 et le discours 

de la direction laissaient alors entre-

voir pour beaucoup l’espoir d'être en-

fin entendu. Seulement voilà, deux ans 

après, la déception est immense. Les 

difficultés s’accumulent et  personne ne 

semble vraiment prendre la mesure de 

ce qui se passe. Dès lors, si l’on inter-

roge les principaux·ales intéressé·es le 
constat est unanime : une impression 

de confusion, d'improvisation se dé-

gage de ce projet que la direction vou-

lait ambitieux. L'absence d'une véri-

table concertation en amont avec les 

agent·es, ainsi qu'une morgue face aux 

inquiétudes légitimes des agent·es ont 
fini de convaincre un nombre croissant 

de collègues de rejoindre la lutte. 

En réalité, la DPU n'apporte pas à ce 

jour d'améliorations significatives. Au 

contraire, les agent·es ne constatent 
qu'une lente et irrémédiable dégrada-

tion de leurs conditions de travail. La 

surcharge et la multiplication de nou-

velles tâches en millefeuilles à effectuer 

afin de répondre à un public toujours 

plus nombreux, inquiètent tout autant 

que l'aveuglement de la direction. D’ail-

leurs, les réunions et les discussions 

entre les différentes parties sont dans 

l'impasse et face à l’absence de me-

sures concrètes, la lassitude et la colère 

grandissent. 

A la DPU comme ailleurs, il faut des 

effectifs ! L'expérience et les recom-

mandations de ceux/celles qui accueil-

lent et orientent depuis des années les 

usager·ères doivent être réellement 

prises en compte ! Les conditions de 

travail des agent·es, les missions et 
l'image de la BnF sont en péril, et la 

précarité érigée en système est inad-

missible. La direction doit se ressaisir et 

agir dans les plus brefs délais. Nous ne 

sommes pas des variables d’ajuste-

ment ! La BnF n’est pas une start-up ! 
 

La direction pourra compter sur ses 

agent·es pour le lui rappeler chaque 

fois que cela sera nécessaire. 
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À l’occasion de la journée internationale 

de lutte pour les droits des femmes du 8 

mars 2019, la section SUD Culture de la 

BnF a décidé de lancer une campagne 

d’affichage dans l’établissement et sur 

les réseaux sociaux pour dénoncer les 

violences sexuelles et sexistes vécues 

tous les jours par des collègues. Avec 

plus de 60 témoignages reçus en très 

peu de temps, cette campagne est un 

succès, bien triste, qui démontre l’ur-

gence à agir pour mettre fin à des com-

portements inacceptables et bien trop 

souvent passés sous silence. 
 

Suite à ces témoignages, l’attitude de la 

direction constitue quant à elle un véri-

table scandale. Après leur refus de ré-

pondre à la presse par « manque de 

disponibilité »*, elle a clairement mani-

festé son peu d’intérêt pour ce sujet lors 

des négociations liées au préavis de 

grève que nous avons déposé pour le 8 

mars 2019. L’ensemble des réponses 

données par la direction tenait en une 

seule phrase : 
 

Nous avons peut-être un problème de 

timing, mais nous sommes d’accord. 
 

Non ! Nous ne sommes pas d’accord. 
 

Le « problème de timing » est justement 

central et trahit le manque d’intérêt por-

té aux questions du sexisme et du har-

cèlement sexuel à la BnF. Plutôt que 

d’en faire une priorité, et ainsi répondre 

aux obligations légales de prévention et 

de résultats en la matière, la direction 

nous renvoie à un groupe de travail RPS 

(risques psycho-sociaux) issu du 

CSHCT de septembre 2017. Bilan : 

nous attendons toujours une procédure 

de signalement digne de ce nom, un 

plan de prévention avec des formations 

adéquates, des campagnes d'informa-

tion, et des engagements sérieux pour 

une prise en charge réelle des victimes 

de violences.  
 

De même, la direction montrait peu 

d’empressement à décliner rapidement  

le protocole égalité femmes/hommes. 

Récemment entré en vigueur au Minis-

tère de la Culture et signé par l’en-

semble des organisations syndicales 

dont SUD Culture Solidaires, il s’agit 

pourtant d’une préconisation ministé-

rielle ! En outre, plus de trois mois 

après les négociations du 8 mars, nous 

n’avons toujours pas reçu de relevé de 

décision concernant notre préavis de 

grève, portant aussi sur d’autres reven-

dications importantes telles que les iné-

galités salariales contre lesquelles nous 

réclamons un plan d’action spécifique. 
 

Où est le « dialogue attentif et loyal 

avec les représentants et représen-

tantes du personnel » promis par la 

direction ? Est-ce le fa(u)meux pro-

blème de « timing », que la direction ne 

rencontre curieusement pas pour réor-

ganiser en quelques mois le travail en 

Service Public de tout l'établissement à 

coups de mesures régressives. 
 

D’autre part, lors de la dernière réunion 

du groupe de travail RPS, un point de 

rupture a été atteint à propos des pro-

cédures de signalement pour les vic-

times de harcèlement. En refusant de 

répondre à nos demandes, la direction 

a de nouveau révélé son vrai visage : là 

où l’attention devrait se porter sur les 

victimes, elle est entièrement consacrée 

à la protection juridique de l’établisse-

ment, voire même consacrée à la dis-

suasion des victimes à signaler des 

abus en faisant peser sur elles l’épée de 

Damoclès des « propos diffamatoires », 

susceptibles de sanctions... Après la 

présomption d’innocence, la BnF ins-

taure la présomption de culpabilité 

contre la victime !!!  
 

Nous avons donc décidé de nous retirer 

de ces réunions fantoches, où la direc-

tion s’accorde toujours le dernier mot. 

Ce travail de fond sur les violences 

sexistes et sexuelles devrait être fait 

depuis longtemps, par la BnF elle-

même, et non par les organisations syn-

dicales. Les actions liées aux revendica-

tions que nous continuerons de porter 

vont dans le sens de la défense des 

droits des agent·es et de la conquête de 
nouveaux, et non pour entériner des 

décisions qui vont à leur encontre !  
 

Le 8 mars toute l’année ! 

Des droits pour toutes et maintenant ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*cf. l’article d’Actualitté paru le 8 mars 2019, « À la BnF, une 

grève pour dénoncer les inégalités entre les femmes et les 

hommes ». 

Négociations du 8 mars à la corbeille ! Prévention zéro des situations de violences faites aux 

femmes à la BnF !… SUD Culture claque la porte du groupe de travail sur les RPS ! 

Vertical 
 

1.Pas plus de dix 

2.Ce n’est pas un métier 

3.Liquidation des départements spécialisés 

4.C’est l’arme des travailleurs et travailleuses 

5.En baisse 

9.Tombe régulièrement en panne 

 

Horizontal 
 

6.À vau-l’eau 

7.Pieds massifs 

8.Cosmétique 



 

S o l i d a i r e s 

se bat de-

puis tou-

jours pour 

rendre vi-

sible ce que 

les direc-

tions d’en-

treprises cherchent, au contraire, à 

rendre invisible. C’est le cas notamment 

des suicides liés au travail qui touchent 

de nombreux secteurs encore aujour-

d’hui : SNCF, inspection du travail, hôpi-

taux, La Poste, Office Nationale des Fo-

rêts, etc. Une liste malheureusement 

trop longue. 
 

Il y a dix ans, nos camarades de Sud 

PTT, face à la situation délétère à la-

quelle ils et elles étaient confronté·es à 
France Télécom/Orange, alors en plein 

plans de restructurations, ont mis en 

place l'observatoire du stress et des 

mobilités forcées. Il s'agissait ainsi de 

rendre visibles les nombreux suicides 

et tentatives de suicides dans l'entre-

prise. Aujourd'hui France Télécom et 

ses dirigeants de l'époque passent enfin 

en procès au Tribunal correctionnel 

de Paris, du 6 mai au 12 juillet 2019. 
 

Face à une situation gravissime qui s’est 

étendue aujourd’hui à de nombreux 

secteurs, l’Union syndicale Solidaires 

s’est portée partie civile dans ce procès, 

aux côtés des fédérations des télécoms 

et des nombreuses victimes parties ci-

viles. 
 

Même si les qualifications retenues ne 

sont pas à la hauteur des dégâts hu-

mains considérables causés par les ré-

organisations, les audiences seront l’oc-

casion de rendre visibles les atteintes à 

la santé et aux conditions de travail. Une 

condamnation de cette entreprise du 

CAC40 et de ses anciens dirigeants sera 

un point d’appui pour continuer à agir 

afin que personne ne puisse perdre sa 

vie à la gagner. 
 

Solidaires appelle à venir massivement 

participer aux différents appels à ras-

semblement depuis le 6 mai 2019. 

Il est aujourd’hui indispensable de con-

damner les responsables des nombreux 

suicides liés au travail ! 
 

Communiqué Solidaires 
 

À cette occasion la « Petite Boite À Ou-

tils » de Solidaires lance en ligne un 

chantier sur ce procès.  

Avec un documentaire qui relate ce qui 

s'est passé à France Télécom il y a dix ans 

(« à France Télécom, le Procès »), et qui 

souligne aussi l’importance de l’action 

syndicale de Sud PTT ayant permis au-

jourd’hui ce procès. Pendant les deux 

mois de ce procès de nombreuses per-

sonnalités (scientifiques, écrivains, ar-

tistes…) ont accepté de rédiger des 

comptes rendus jour après jour, de faire 

avec nous l’histoire du procès selon leur 

humeur, leur regard, sous forme de 

textes, de dessins ou de vidéos. Leurs 

contributions seront publiées chaque jour 

sur la « Petite Boite À Outils » en collabo-

ration avec le journal en ligne « Basta ». 

Bon visionnage. 

La petite BAO : http://la-petite-boite-a-

outils.org/chantiers/suicides-a-france-

telecom-le-proces/  

Suicides à France Télécom : les patrons à la barre des accusés 

5 bonnes raisons de ve-
nir et participer aux AG ! 

 

1. Parce que c'est la 1ère et seule instance 

décisionnelle légitime de l'établissement.  
 

2. Parce que c'est l'exercice concret de la 

démocratie directe et autogestionnaire 

par et pour les agent·es de la BnF. 
 

3. Parce que c'est l'occasion de dire haut 

et fort ce que l'on subit, en baissant la tête 

parfois depuis longtemps (Surcharge de 

travail, deadline impossible, harcèlement, 

isolement, tyrannie des petit·es et 

grand·es chef·fes) et de trouver dans l’AG 

la solidarité faisant souvent défaut à toutes 

et tous. 
 

4. Parce que c'est l'espace collectif où, 

pendant les luttes locales à la BnF et les 

mouvements sociaux dans le pays, se dis-

cutent les actions & les moyens convenant 

à toutes et tous et à même de réussir. 
 

5. ET POUR FINIR: Parce que la lutte, ça 

met en appétit entre 12h30 et 13h30 avant 

de se restaurer ! 

Salle ovale, salle fourre-tout ? 
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Le projet présenté par la direction ne 

peut que laisser perplexe, car il s’agit 

d’une salle - peut-on encore l'appeler 

de lecture ? - où cohabiteront tou-

ristes, familles avec enfants, lecteurs et 

lectrices, badauds, jeunes cadres dy-

namiques travaillant dans le quartier, 

etc., dans le plus grand et plus bruyant 

des bonheurs ? 
 

Un projet inédit d’ailleurs, car comme 

l’a reconnu la direction aucune biblio-

thèque au monde n’a eu une telle 

idée… peut-être à raison ? La salle 

sera divisée en trois zones : 
 

1/ une zone centrale pour la lecture 

(120 places assises dite « d'étude »). 

2/ une zone de circulation dans l'an-

neau dédiée à la visite et à la média-

tion. 

3/ un « salon » ou zone modulable, 

situé près de l'entrée, avec une tren-

taine de poufs, utilisable aussi pour 

des manifestations (en interne avec un 

groupe restreint, ou ouvertes à un pu-

blic plus large), des événements « de 

prestige » tels que des dîners de mé-

cènes, et bien sûr en location pour des 

événements privés type défilé de 

mode. 
 

Pour la direction cette salle sera la 

vitrine de Richelieu. Mais pour les 

agent·es qui y travailleront et pour le 
public, cela s'annonce nettement 

moins reluisant. En effet, comment 

gérer une telle variété de public aux 

usages différents ? Quid du bruit ? 

Aucune inquiétude du côté de la di-

rection : d'une part, la beauté de la 

salle tiendra en respect le public, qui 

restera coi ; d'autre part, le public 

souhaitant étudier sera prévenu que le 

lieu est possiblement bruyant, l'accep-

tera, et puis ce ne seront pas des cher-

cheur·ses (sic). Une salle « de média-
tion numérique » sera également ins-

tallée dans l'anneau où de nombreux 

écrans proposeront des vidéos et des 

dispositifs interactifs. 
 

Et les collections dans tout ça ? À 

l’image du reste : un pôle fonds de 

référence, des BD consultables dans 

le « salon », un pôle  histoire des arts 

et des collections des départements 

spécialisés,… 
 

Du côté des effectifs, seul·es 3 

agent·es BnF sont prévu·es pour assu-
rer l’accueil, la surveillance et le ren-

seignement. La direction n’a pas été 

en mesure de répondre sur l’organisa-

tion du travail pourtant essen-

tielle : rangement des ouvrages, 

gestion des flux de visiteur·ses. 
 



 

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

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

sudculturebnf.wordpress.com 
 

SUD Culture BnF 
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Le pays a connu une révolution populaire 

en 1988 et une brève période de transi-

tion démocratique au début des années 

90, jusqu'à la 

victoire du 

Front isla-

mique du 

Salut aux 

élections de 

1991. Cette 

dernière a été 

suivie d'un 

putsch mili-

taire organisé 

par les géné-

raux de la 

Sécurité militaire (qui deviendra le sinistre 

DRS, Département du Renseignement et 

de la Sécurité) toujours au pouvoir aujour-

d'hui et presque aussi âgés que Boutefli-

ka...  

Ils ont organisé le pays en véritable entre-

prise lucrative toute à leur bénéfice, con-

trôlant tous les secteurs clés de l'économie 

(finances, gaz et pétrole). Ils sont aussi 

responsables de plus de 200000 morts 

durant la décennie noire, dans la « sale 

guerre » contre le terrorisme du GIA 

(Groupe Islamique Armé, issu d'une par-

tie du FIS) puis contre le GSPC (Groupe 

salafiste de prédication et de combat qui 

deviendra, dans les années 2000, AQMI). 

Le GSPC est une créature du DRS qui 

leur a en partie échappé alors qu'il devait 

servir à affaiblir le GIA et surtout à justi-

fier plus tard le maintien d'un État policier 

en Algérie. L'épouvantail parfait pour 

convaincre les autres pays de la nécessité 

de maintenir ce type de pouvoir au nom 

de la « lutte contre le terrorisme ».  
 

HAUSSE DES PRIX  

 

Mais aujourd'hui, la rente pétrolière est 

presque épuisée, et avec elle les moyens 

d'éteindre les révoltes sociales. Celles-ci 

ont été nombreuses et hiératiques, un peu 

partout dans le pays, depuis les années 

2010, dénonçant la corruption du régime 

et le coût de la vie. Car l'Algérie produit 

peu et importe beaucoup et pouvait tenir 

tant que le prix des denrées était subven-

tionné par la rente pétrolière.  

Dans ce contexte, la candidature pour un 

5è mandat de Bouteflika à l'élection prési-

dentielle a été l'humiliation et donc la 

provocation de trop. Les mobilisations du 

vendredi mais aussi des autres jours ne 

faiblissent pas, bien au contraire, et elles 

demeurent pacifiques (malgré l'usage 

d'agents provocateurs payés par le pouvoir 

pour essayer de créer du chaos et de la 

violence dans les manifestations depuis 

quelques vendredis).  

Aujourd'hui, la population algérienne ne 

se contentera pas d'un changement cos-

métique, comme la nomination de Bensa-

lah en tant 

que président 

t r ans i to i re . 

Ce dernier a 

accédé à la 

magistrature 

suprême, en 

vertu de l’ar-

ticle 102 de 

la Constitu-

tion actionné 

par le Con-

seil constitu-

tionnel puis le Parlement le 9 avril.  

Après la démission de Bouteflika, ladite 

disposition de la loi fondamentale préco-

nise le remplacement du chef de l’État par 

le président du Conseil de la nation, deu-

xième chambre du Parlement algérien. 

Mais Bensalah est un pur produit du sys-

tème, personne n'est dupe.  
 

SYNDICALISTES DEBOUTS !  

 

Parmi les manifestant·es, les syndicalistes 

de la Confédération Générale Autonome 

des Travailleur.euses en Algérie 

(CGATA) tiennent toute leur place, ce 

qui n'est pas étonnant. Ils et elles ont été 

la cible principale du pouvoir depuis 20 

ans, ils et elles faisaient partie de la très 

rare opposition démocratique au pouvoir 

et en ont payé souvent le prix (voir les 

rapports du CISA et de Solidaires sur ces 

questions). Ils et elles ont la légitimité de 

s'appuyer sur les travailleur.euses, dans les 

nombreux secteurs où ont été créés des 

syndicats autonomes, par opposition à 

l'UGTA, syndicat façade du régime et son 

servile et vociférant chef à vie, Sidi Saïd.  

Les syndicalistes autonomes appellent 

aujourd'hui à une transition démocratique 

avec une phase de Constituante, compa-

rable à celle mise en place en Tunisie 

après la révolution de 2011.  Les syndica-

listes de la CGATA travaillent en ce mo-

ment à l'organisation de grèves, comme 

celle d’avril, massive, des agent·es territo-

riaux du SNAPAP (Syndicat National 

Autonomes des Personnels de l'Adminis-

tration Publique). 

L'Union syndicale Solidaires est et sera en 

soutien des syndicalistes autonomes et 

plus généralement de la population algé-

rienne dans cette enthousiasmante révolu-

tion pacifique et démocratique. 
 

Plus d’informations sur la situation algérienne sur :  

ht tps : / / so l idai res .org/Alger ie -2017 - la - fausse -
democratie-bref-etat-des-lieux-de-la-repression-et-de-la  

ISSN 2648-5508 

 ALGÉRIE : À la croisée des chemins... 

Avec le récent mouvement des gilets jaunes, la répres-

sion policière, judiciaire et administrative (loi 

«anticasseurs»), qui touchait essentiellement les mi-

grant·es, les quartiers  populaires et les militant·es, s’est 

étendue à une frange plus large de la population et s’est 

considérablement intensifiée. 

La violence policière, dont la réalité commence enfin à 

apparaître au grand public, a provoqué, depuis le mois 

de novembre dernier, des centaines de blessé·es 

(secouru·es et recensé·es par les Street Medics), une 

trentaine de mutilé·es (yeux, mains) soutenu·es par 

l’Assemblée des blessés et la mort d’une vieille dame, 

Zineb Redouane, à Marseille. Cette violence se double 

de milliers d’arrestations (310 uniquement à Paris le 1er 

mai) et de poursuites judiciaires envers les manifes-

tant·es qui subissent détentions provisoires et lourdes 

peines de prison ferme. Le gouvernement, tout en réaf-

firmant médiatiquement son 

attachement aux libertés 

publiques, pratique une 

stratégie de l'intimidation qui 

vise à étouffer toute contesta-

tion. Quelques satisfactions 

dans ce paysage sombre 

néanmoins puisque le CRS 

responsable de la mutilation 

de notre camarade de Sud 

Santé Sociaux, Laurent Thé-

ron, éborgné le 15 sep-

tembre 2016, place de la 

République, devrait être jugé 

en Cour d'Assises. La ré-

cente déconfiture du men-

songe gouvernemental sur l'«attaque» de la Pitié-

Salpêtrière a également des airs de revanche sur la pro-

pagande toute aussi fallacieuse de l'«attaque» de l'hôpital 

Necker en 2016. Face à cette répression, seul un renfor-

cement des solidarités peut nous aider. 

Si vous assistez à des interpellations ou violences poli-

cières lors des manifestations, contactez le Groupe 

Légal Paris de la Coordination anti-répression au : 

07 52 95 71 11 

ou via stoprepression@riseup.net. 

La mobilisation massive de la population algérienne depuis plusieurs mois ne peut pas 

être comprise sans la remettre dans son contexte et dans l'histoire du pays de ces 20 
dernières années.  

Extension du domaine de la 

répression 

1. samedis 2. vacataire 3. PRI 4. grève 5. budget 6. 

Richelieu 7. éléphant 8. Réorganisation 9. TAD 

Solution des mots entrecroisés : 


