
 

Au printemps 2018, une forte mobili-

sation a éclaté dans notre établisse-

ment. Face à la dégradation des condi-

tions de travail, liée au sous-effectif et à 

l’ultra-précarité, les agent·es se sont 

mis·es en grève. L’appel intégral de la 

liste complémentaire et l’abandon de 

la réorganisation calamiteuse du ser-

vice public à PHS, annonçant finale-

ment celle plus générale proposée 

aujourd’hui, faisaient partie de nos re-

vendications. Plusieurs samedis de 

grève se sont succédés : les agent·es 

présent·es sur le piquet ont pu distri-

buer des tracts pour alerter le public 

ou bien manifester en HDJ et RDJ pour 

aboutir à une action de blocage des 

caisses et une action-gratuité des ex-

pos et des salles avec pique-nique de 

partageux·ses. Grâce à cette mobilisa-

tion, plusieurs collègues vacataires ont 

vu alors leurs contrats prolongés. 

Début juillet, la direction n’a rien trou-

vé de mieux que d’annoncer une réor-

ganisation du SP à Tolbiac, emballée 

dans un plan cache-misère destiné à 

gérer la pénurie d’effectifs. Ce plan 

s’attaque à nos acquis et ne va que dé-

grader davantage nos conditions de 

travail, toutes fonctions confondues ! 

Le personnel l’a bien compris et la mo-

bilisation est repartie de plus belle à la 

rentrée avec de très fortes journées de 

grève. Encore une fois les samedis de 

grèves se sont multipliés… Quant à la 

direction, droite dans ses bottes, elle 

n’a offert que du mépris aux revendica-

tions des agent·es. Les organisations 

syndicales CGT-FSU-SUD Culture ont 

boycotté les trois instances de l’au-

tomne avec argumentaires à l’appui, 

tandis que les agent·es en lutte se sont 

invité·es au CHSCT et au CT. Le 29 

novembre, ils et elles, très détermi-

né·es, étaient près de 200 à envahir 

et à occuper le CA. Encore une fois la 

direction n’a fait aucune proposition 

sérieuse et s’est retranchée dans un 

déni complet des réalités : non le ser-

vice et les missions ne sont pas dégra-

dés, non il n’y a pas de fermeture de 

mezzanine et de local reproduction,... 

(sic). Quant aux représentants des tu-

telles, maîtrisant parfaitement la no-

vlangue managériale, ils et elles n’ont 

eu que des réponses creuses. La direc-

tion et les tutelles ont toutefois su expli-

quer aux agent·es, sans aucune honte, 

que tous devaient faire «des efforts» 

pour atteindre « les objectifs du contrat 

de performance que nous nous 

sommes ensembles fixés », ce qui a fait 

bondir l’assistance ! Nous rappelons 

que les objectifs ont été choisis par la 

direction sans se soucier de leur faisa-

bilité et que nous seuls faisons les ef-

forts pour y répondre. 

En l’absence de réponses concrètes 

aux revendications, la mobilisation 

s’est poursuivie au mois de dé-
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cembre avec trois journées de grève. 

Le vendredi 14 décembre, les person-

nels ont bloqué les portes de l’établis-

sement en guise de réponse au blo-

cage des négociations par la direction : 

toujours plus loin dans le cynisme, elle 

est allée jusqu’à se dédire et renier ses 

premières propositions avec chantage 

à la clé ! Cela ne s’appelle pas négo-

cier ! La direction ne semble désespé-

rément pas comprendre ce que ce mot 

signifie ! Ce n’est pas en empruntant 

les méthodes du privé que ce conflit 

social pourra se résoudre… Nous exi-

geons toujours l’abandon du projet de 

réorganisation du travail en service 

public, l’appel intégral de la liste com-

plémentaire du dernier recrutement de 

magasinie·ères avant fin 2019, le pas-

sage en CDI des vacataires laissé·es 

sur le carreau de leur précarité et des 

réponses aux revendications portées 

semaines après semaines dans nos 

tracts, grèves, négociations, AG et sur 

notre site : sudculturebnf.wordpress.com 
 

Ce sont nos efforts pour vos objectifs 

Nos Corps pour votre carrière 
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 Le 23 novembre 2018, une réunion 

publique s’est tenue à la BnF, à l’initia-

tive de notre organisation syndicale, 

portant sur les violences faites aux 

femmes. Des collègues ont répondu à 

notre invitation et nous avons ainsi réali-

sé un bilan sur le sujet après une année 

de lutte et de défense des agent·es dans 
notre établissement. 

 Nous avons donc fait un retour sur 

notre bulletin portant sur ce sujet 

(https://sudculturebnf.files.wordpress.com/20

18/03/bulletin-femmes-2018-sud-bnf.pdf), un 

rappel des droits et des procédures, et 

mené un débat sur la note produite par 

la DG obtenue suite à notre préavis de 

grève du 8 mars 2018. Un camarade, 

membre de la Commission Femmes de 

Solidaires,  a présenté le protocole éga-

lité homme/femme du ministère de la 

Culture, signé par SUD Culture. Il a évo-

qué les avancées obtenues et ce qu'il 

nous reste à obtenir par la lutte, notam-

ment dans son application à la BnF. Les 

collègues présent·es ont échangé leur 
point de vue sur ce bilan, ont posé 

beaucoup de questions sur la procédure 

de signalement de harcèlement sexuel 

toujours en attente d'être intégralement 

mise en place, sur l'adresse mail 

d'alerte interne, sur le protocole minis-

tériel, etc. Enfin des questions ont émer-

gé sur la manière d'appréhender 

d'autres discriminations au travail et 

d'une éventuelle réunion sur le sujet 

(homophobie, grossophobie,…). La 

manif’ parisienne du lendemain contre 

les violences faites aux femmes a réuni 

près de 30 000 personnes, bien plus que 

les années précédentes ! 

 Suite à cette réunion et vu l’intérêt 

porté sur ces sujets, notre section syndi-

cale compte organiser prochainement 

une réunion identique à Richelieu. 

 Enfin, vu tout ce qu’il reste à accom-

plir et à conquérir, la date du 8 mars 

reste toujours un moment de lutte indis-

pensable pour faire avancer les droits 

des femmes et obtenir l’émancipation 

de tout·es. Il est important de s’en em-

parer collectivement à la BnF par la 

grève et/ou toutes formes d’actions qui 

pourront être débattues, discutées lors 

d’une réunion publique, que nous orga-

niserons le jeudi 21 février 

2019 sur le thème de la 

«double journée, y en a 

assez !»  

Ya Basta ! Brisons le silence 

Chômage: Surveiller et 

punir les plus précaires 
 

Contesté comme jamais sur sa politique 

sociale et fiscale, le gouvernement vient 

de décider d’agir… Il s’en prend aux 

plus faibles, les chômeurs et chômeuses 

en renforçant le contrôle et en suppri-

mant certaines de leurs garanties. Les 

mesures visent à renforcer la con-

trainte, l’objectif étant que ces per-

sonnes privées d’emploi se résignent à 

accepter n’importe quel emploi à n’im-

porte quel salaire. Un manquement à un 

RDV à Pôle emploi sera sanctionné d’un 

mois de radiation et de suspension des 

allocations, avec un durcissement des 

sanctions par la suite. De même les 

sanctions sont augmentées pour les 

personnes qui ne répondent pas positi-

vement aux deux «raisonnables d’em-

ploi». Cela concerne la garantie de se 

baser sur le salaire antérieurement per-

çu qui est supprimée (auparavant les 

seuils de 95% puis 85% du salaire anté-

rieur devaient être respectés), comme 

les conditions de mobilité géogra-

phique. Dans ce cas l’allocation sera 

supprimée. Les sanctions concernent la 

suppression tant de l’Allocation de re-

tour à l’emploi (ARE) que de l’Alloca-

tion de solidarité spécifique (ASS). Les 

personnes à la recherche d’emploi ne 

sont pas responsables du chômage 

massif qui touche notre pays depuis des 

dizaines d’années maintenant. Ils et 

elles n’ont pas à vivre dans la misère 

parce que les patrons licencient, parce 

que le système d’allocation ne cesse de 

se dégrader et que les minimas sociaux 

sont en dessous du seuil de pauvreté. 

Nous ne devons pas laisser faire !  

Communiqué Solidaires 

Richelieu sauvé des eaux ? 

L’attribution du Grand Prix 

du Geste d’Or, fin 2017, au 

chantier de rénovation du 

Quadrilatère Richelieu avait 

vraiment de quoi surprendre 

le personnel et les lec-

teur·ices de la BnF comme 

de l’INHA.  Un tel prix, ré-

compensant l’excellence 

dans le domaine du patri-

moine bâti, attribué près 

d’un an après la réouverture 

de la zone 1 en décembre 

2016, prenait une dimension 

nettement ironique au re-

gard de la suite presqu’inin-

terrompue de sinistres, de 

nuisances et de dysfonction-

nements apparus dans une 

zone du bâtiment en principe 

remise à neuf. Le site de Ri-

chelieu est bien le théâtre de 

nombreuses avaries dont le 

public et le personnel 

avaient été relativement 

épargnés durant la première 

phase des travaux (2007-

2016).  

Inondations et infiltrations 

dans les bureaux, magasins 

et salles de lecture dues à 

des défauts de toiture; dé-

parts de feu en zone-travaux 

avec émission de fumées sur 

la zone 1 révélant un défaut 

d’étanchéité; pannes récur-

rentes de monte-charges ou 

d'ascenseurs de service aux 

besoins sous-estimés; pro-

blèmes de chauffage et de 

climatisation avec des varia-

tions extrêmes de tempéra-

tures bafouant les règles de 

conservation, et de confort 

minimum pour l'accueil du 

public et l'exercice de nos 

missions; fortes nuisances 

sonores et vibratoires, sen-

sibles dans les espaces de 

lecture comme dans ceux 

dédiés au personnel, dues 

aux interventions lourdes sur 

la structure dans la zone 2 en 

travaux, etc. Le chantier de 

rénovation du quadrilatère 

n'en finit pas de rendre pé-

nibles les conditions d'ac-

cueil des usager·ères et de 

travail des agent·es. Autant 

de dommages possibles de 

prévoir afin, au mieux de les 

éviter, au pire d’en réduire 

la fréquence et la portée. 

Nous payons cher une obsti-

nation de la direction d’ou-

vrir à tout prix les salles de la 

partie rénovée fin 2016. La 

volonté de laisser à tout prix 

le site ouvert au public du-

rant le chantier, argument 

régulièrement mis en avant 

dans la communication de la 

BnF, a été privilégiée sur des 

solutions provisoires garan-

tissant des conditions plus 

acceptables de travail pour 

« La voie juste serait sans doute, plutôt que de se laisser aller à de passagères 

illusions, de chercher au moins les conditions de l’enthousiasme authentique. » 

Robert Musil, L’Homme sans qualités 



 

 Avant Noël, les lycéen·nes se sont 

soulevé·es face à l’avenir inique que 

leur propose le gouvernement via les 

diverses contre-réformes déjà en place 

ou à venir. La dynamique hivernale n'est 

que la prolongation de celle du prin-

temps 2018 avec alors de nombreuses 

universités et lycées bloqués, une ré-

pression et des violences policières 

déjà importantes et déjà dénoncées 

ainsi que des incursions fascistes à l’en-

contre de ce mouvement avec parfois la 

complaisance de recteurs d’universités. 
 

 Cet hiver, les enseignant·es et ly-

céen.nes se sont donc mobilisé·es, sou-

tenu·es par SUD Éducation, essentielle-

ment contre la réforme dite 

«Blanquer» du lycée et du baccalau-

réat qui engagera la territorialisation du 

bac : creuset d’inégalités entre lycées, 

n’ouvrant pas aux mêmes possibilités 

d’études selon l’endroit où il sera passé. 

Véritable mise en concurrence des éta-

blissements, des élèves ! Tel que le sou-

haite le gouvernement avec CAP22 dans 

s o n  m o n d e  u b e r i s é ,  d ’ a u t o -

entrepreneur et ultralibéral ! 
 

 Rejoignant aussi d’autres luttes : 

contre la réforme de la voie profes-

sionnelle (forte baisse des heures de 

cours, suppressions de spécialités pro-

fessionnelles, droit censitaire à la pour-

suite d’étude puisque réservé à un petit 

nombre). Contre la sélection opaque 

instaurée par Parcoursup, et toute 

autre forme de sélection, qui a laissé 

de nombreux jeunes sans affectation 

post-bac, surtout dans les voix profes-

sionnelles et technologiques. Contre la 

hausse des frais d’inscription à l’uni-

versité, constituant une attaque sans 

précédent au droit à la poursuite 

d’étude. Et ici, où l’augmentation tou-

chera d’abord les étudiants étrangers, il 

s’agit d’une attaque en règle contre 

l’égalité d’accès aux savoirs et connais-

sances afin de protéger les intérêts des 

plus privilégiés. Contre le Service Na-

tional Universel, rendu obligatoire et 

dont la première phase prévoit quinze 

jours en internat… pendant les vacances 

scolaires !!! 
 

 Depuis des années, les lycéen·nes 

entendent seriner les adultes sur leur 

manque d'engagement et de responsa-

bilité vis-à-vis de leur avenir. Mais lors-

qu’ils et elles prennent leur responsabi-

lité et leur futur à pleines mains, le gou-

vernement et les autorités académiques 

n'ont recours qu'au punitif. Dans le 

même temps une loi interdisant les vio-

lences éducatives ordinaires a été pré-

sentée en novembre dernier, cherchez 

l’erreur  !!! Quel spectacle donne donc 

cette autorité paternaliste et viriliste 

digne du XIXe siècle !! 

 

 Notre organisation syndicale dé-

nonce vivement la répression et la vio-

lence policière qui s’exerce arbitraire-

ment contre le mouvement lycéen et 

étudiant et soutient pleinement cette 

mobilisation et ces revendications. 
 

Pour plus d’infos, suivez ce lien : 

https://www.sudeducation.org/La-

reforme-du-lycee-a-l-epreuve-de-sa-

mise-en-oeuvre-Et-maintenant-on-

se.html 

Papa Jupiter n’aime pas le Mouvement de la Jeunesse 

L’École n’est pas une entreprise 

L’Éducation n’est pas une marchandise 

Un logiciel libre, par opposition au logiciel 

propriétaire, possède un code source qui 

est disponible, modifiable et duplicable, et 

il est le plus souvent gratuit. 

Nous utilisons tous les jours des logiciels 

libres, le plus connu étant peut-être Mozil-

la Firefox, pour naviguer sur internet. 

Un logiciel libre est directement modi-

fiable par ses utilisateurs, ce qui en fait sa 

force. Dans la fonction publique, la géné-

ralisation de l'utilisation du logiciel libre 

permettrait donc à la fois de créer des ver-

sions correspondant aux utilisations qui en 

sont faites par les agent·es, mais aussi de 

rendre à la communauté, en mettant à sa 

disposition ces avancées. 

L’État dépense actuellement plusieurs mil-

lions d'euros par an dans des licences in-

formatiques : chez Microsoft, pour que 

chaque agent·e puisse utiliser Windows et 

la suite Office, ou encore, à la BnF, pour 

Logiciels en liberté 
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Lotus, un logiciel IBM. Pourtant, l’État lui-

même produit chaque année une liste de 

logiciels libres conseillés, où l'on trouve 

Thunderbird, un client mail, ou Ubuntu, un 

opérateur système remplaçant avantageu-

sement Windows. En plus d'être gratuits, 

ces logiciels, par l'accessibilité de leur 

code source, sont transparents : ils sont la 

garantie que les agent·es de l’État qui les 

utiliseraient ne serviraient pas de puits de 

données pour les multinationales produi-

sant les logiciels propriétaires. 

Et si nous cessions d'enrichir Microsoft 

et IBM, de les abreuver de 

nos données personnelles et 

professionnelles, pour déve-

lopper dans la fonction pu-

blique un usage et une culture 

du logiciel libre, en utilisant 

l'argent ainsi économisé pour 

créer des solutions logicielles adaptées 

aux besoins particuliers et partageables 

sans contraintes avec l'ensemble de la 

population ? 

les personnels et d’accueil 

pour les usager·ères. 

Si plusieurs de ces nuisances, 

signalées par notre organisa-

tion syndicale dans les ins-

tances, ont pu être résolues par 

l’action du DMT, les opérations 

correctives et de maintenance 

ont tardé à se mettre en place : 

le souci affiché par la direction 

du bien-être et de la sécurité 

des agent·es et du public n’est 

manifestement pas une priorité. 

Nos revendications en ce sens 

ont trouvé jusqu’ici très peu 

d’écho auprès de la direction 

comme du ministère. Il n’est 

plus possible de demander 

toujours davantage d’efforts 

aux agent·es pour pallier les 

déficits d’une gestion discu-

table et arbitraire.   



 

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

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

sudculturebnf.wordpress.com 
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 Pour la journée internationale des migrant·es, qui 
existe depuis 2000, près de 250 organisations 

(associatives, syndicales, collectifs, etc.) ont appelé à ma-

nifester dans une quarantaine de villes.  Malgré le froid 

de ce mardi 18/12 au soir, des milliers de personnes se 

sont retrouvées à République pour partir en manifesta-

tion par le boulevard Saint-Martin en direction de la 
Gare du Nord. Ce lieu n’a pas été choisi au hasard. En 

effet de nombreux·ses migrant·es, depuis des années, sur-

vivent aux alentours de cette frontière, point de passage 

ou de non-passage, vers l’Angleterre.  

 La manif’ s’est déroulée à la lumière des flambeaux, 
symboles de tous les migrant·es mort·es aux frontières : 

que ce soit en Méditerranée, devenu le plus grand cime-

tière de l’Europe, dans le désert, aux frontières invisibles 

de l’Europe (gares, aéroports,…) ou dans les centres de ré-

tention. Animée par de nombreux collectifs de «sans-papiers» et de migrant·es, la manif’ a permis de 

montrer la dure réalité de leur situation, mais aussi de rappeler les revendications de régularisations et 

de reconnaissance de leurs droits. 

 Cette mobilisation s’inscrit aussi dans la suite de plusieurs manifestations qui ont eu lieu à Paris, au 

printemps, dernier contre la loi Asile et Immigration qui allonge la durée de rétention et réduit les droits 

des demandeur·ses d’asile et migrant·es.  

☞ https://solidaires.org/Journee-Internationale-des-Migrant-es 

Parce que les 
frontières tuent :  

 
Liberté de  

circulation et 
d’installations 
pour tout·es !  

San Salvador de Atenco, petit bourg 

rural et populaire de 16 000 habitant·es, 

situé à une trentaine de kilomètres de la 

surdimensionnée capitale Mexico lutte 

contre un projet de construction d’un 

aéroport présenté en 2001 et annexe à 

celui de la capitale, sur leurs terres com-

munautaires. Au bout d’un an de lutte 

acharnée, le Front des Villages en Dé-

fense de la Terre d’Atenco réussissait 

toutefois à faire annuler un décret d’ex-

propriation des terres. En 2006, les 

habitants·es d’Atenco se révoltent mas-

sivement contre le projet de construc-

tion de l’aéroport, qui continue de me-

nacer leurs terres. Les 2 et 3 mai de la 

même année, la répression s’abat sur les 

villageois·es : plusieurs dizaines de 

femmes violées, des morts (Alexis 

Benhumea, 21 ans, et Javier Hernan-

dez, 13 ans, tués par balle et par gre-

nade explosive), et des centaines 

d’incarcérations arbitraires, dont 13 

condamné·es à plusieurs dizaines d’an-

nées de prison, avant d’être finalement 

relaxé·es après 4 ans d’incarcération. 

Profitant de l’impact physique, psycho-

logique et économique provoqué par la 

répression, le projet est relancé en 2014 

sous la présidence d’Enrique Peña Nie-

to, responsable de la tragique opération 

policière et militaire de mai 2006. Sous 

la pression du multimilliardaire mexi-

cain, Carlos Slim, celui-ci prit cependant 

une toute autre ampleur. Les plans 

urbanistiques présentés et élaborés par 

son consortium d’entreprises vont en 

effet bien au-delà de la construction 

d’un aéroport et envisagent de remode-

ler totalement l’est de Mexico. Ce projet 

titanesque entrainerait la disparition 

d’une zone marécageuse dont la fonc-

tion hydrologique est cruciale pour la 

capitale, en plus d’empiéter sur des 

terres communautaires. Certain·es habi-

tant·es sont exproprié·es et expulsé·es. 

La lutte va reprendre de plus belle à la 

mesure du danger que représente ce 

nouveau plan urbanistique. En défen-

dant leurs terres, les habitant·es d’Aten-

co défendent également une autre façon 

de vivre, plus collective, centrée sur 

l’idée du commun, du partage… 

Toute cette résistance n’est pas sans 

rappeler la lutte contre le projet, finale-

ment abandonné, du nouvel aéroport 

de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes, 

devenue Zone-à-Défendre. Et d’ailleurs, 

en février 2018, une délégation des 

habitant·es d’Atenco était venue appor-

tée son soutien à la ZAD. 

Fin octobre 2018, une consultation a été 

organisée à Atenco concernant le chan-

tier de l’aéroport : 77% ont voté contre ! 

Vers une victoire définitive ? En atten-

dant, la lucha sigue, sigue !  
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