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S U D  C U L T U R E  B I B L I O T H E Q U E  N A T I O N A L E  D E  F R A N C E  

CONFINÉ·ES MAIS TOUJOURS MOBILISÉ·ES ! 

L’IMPRÉPARATION DE LA BNF 
 

 À la BnF l’impréparation a été la 

même face à ce qui était pourtant pré-

visible. Au moment où les agent·es du 

Louvre exerçaient leur droit de retrait, 

c’est le personnel de la DPU qui, en 

raison de son contact continu avec le 

public, a alerté de l’inconséquence des 

mesures mises en place par la direc-

tion, visant en premier lieu à surveiller 

et évacuer les personnes présentant les 

symptômes du Covid-19. Suite à plu-

sieurs interventions des organisations 

syndicales, ces mesures ont été revues 

mais sans jamais convaincre de leur 

efficacité les collègues confronté·es à 

la contagion potentielle (absence de 

masques – alors même qu’une réserve, 

périmée, a finalement été envoyée par 

la direction de la BnF à des services de 

santé – pénurie de gel hydro-

alcoolique, gants peu nombreux ou 

inadaptés, mise en place tardive des 

consignes de « gestes barrières », 

etc.). La direction a comme souvent 

tenu à maintenir l’ouverture de la BnF 

au public coûte que coûte alors que 

l’épidémie prenait déjà de l’ampleur. 

La première réunion  du CHSCT sur le 

Covid-19 organisée par la direction ne 

s’est déroulée que le 3 mars 2020, sui-

vie d’une seconde le 12 mars. Un véri-

table CHSCT exceptionnel n’a pu être 

organisé qu’après la fermeture au pu-

blic, le lundi 16 mars, en l’absence 

d’une partie conséquente des 

membres du CHSCT qui a appliqué les 

mesures de confinement annoncées 

par la direction le 15 mars (fermeture 

de l’établissement à compter du 16 

mars aux agent·es ne participant pas au 

plan de Continuité d’Activité). 
 

 Le lundi 16 mars, la décision unila-

térale d’un confinement général de la 

population à l’échelle nationale est 

prise par le gouvernement. Enfin, un 

confinement pas si général que cela 

puisque le gouvernement pratiquant à 

nouveau l’art du « en même temps », 

incitait d’un côté les gens à rester chez 

eux et de l’autre à aller travailler ! 
  

 Depuis le 18 mars, notre organisa-

tion syndicale a écrit à deux reprises à 

la direction de la BnF, afin d’obtenir 

des garanties sur plusieurs points du-

rant cette période qui n’a jamais connu 

de précédent. À ce jour, la direction de 

la BnF n’a pas répondu à nos de-

mandes, se contentant de renvoyer 

notre organisation syndicale aux infor-

mations destinées au personnel sur la 

page https://www.bnf.fr/fr/agents, 

ainsi que d’hypothétiques réunions à 

venir en vidéo ou audio conférences... 
 

 

La section SUD Culture de la BnF  

- même confinée - 

restera aux côtés du personnel  

et continuera d’agir ! 
 

 

MIEUX INFORMER LE PERSONNEL 
 

 Nous constatons à ce jour des diffé-

rences dans le niveau d’informations 

donné au personnel. Alors que cer-

taines personnes n’étaient tout simple-

ment pas informées de ne pas venir 

travailler le lundi 16 mars, d’autres 

recevaient ponctuellement des sms de 

leur encadrement, là où d’autres 

agent·es bénéficient désormais de 

messages d’information plus longs, 

envoyés par mail, quand d’autres en-

core ne reçoivent toujours pas d’infor-

mation directe... Si notre organisation 

syndicale entend que les circonstances 

sont exceptionnelles, nous attendons 

néanmoins de la direction de la BnF un 

effort d’information à niveau égal pour 

l’ensemble du personnel, et la clarifi-

cation de la page d’accueil du site insti-

tutionnel de notre établissement, avec 

un lien clair pour le personnel en re-

cherche d’informations. 

Le 13 mars dernier, la direction de la BnF annonçait la fermeture de la bibliothèque au public, répondant ainsi aux décisions 

tardives du ministère de la Culture dont l’impréparation face à la crise du Covid-19 s’est révélée depuis le mois de février 

chaque jour plus criante (confusion, informations contradictoires, mises en place tardives de Plans de Continuité d’Activité, 

CHSCT exceptionnels arrachés par les organisations syndicales, etc.). 

 Notre organisation syndicale reste 

aussi en attente de garanties concernant 

la mise en place du télétravail. Au der-

nier Comité Technique de la BnF, la di-

rection annonçait que 177 conventions 

ont été signées en 2019, la direction 

ayant par ailleurs prévu une clause de 

mise en place exceptionnelle du télétra-

vail dans certaines circonstances 

(exemple des grèves de décembre 2019 

et janvier 2020). La crise actuelle justifie 

pour la direction de déclencher ces mo-

dalités pourtant instables. Or, selon les 

chiffres de la direction, ce sont près de 

1000 agent·es qui depuis la mise en 

place du confinement ont demandé un 

accès à leur messagerie professionnelle 

ou encore l’accès à l’application Boxer. 
  

 Notre organisation syndicale le 

répète : toute demande de télétravail, 

si elle est acceptée, doit donner lieu à 

la délivrance d’un matériel informa-

tique adapté et doit être soumise à des 

garanties en termes de conditions de 

travail. 
 

 Nous doutons sérieusement à ce jour 

que ces conditions soient remplies, no-

tamment quand on sait que seulement 54 

ordinateurs portables ont été mis à dis-

position de la BnF fin 2019 / début 2020, 

le ministère de la Culture étant déjà sous 

équipé en temps normal, et que le Plan 

de Continuité d’Activité produit tardive-

ment par la direction de la BnF ne men-

tionne pas, au-delà d’annoncer le re-

cours au télétravail pour certaines tâches 

indispensables, ses capacités d’un point 

de vue matériel. 
 

 Nous alertons par ailleurs le per-

sonnel sur le fait que les demandes de 

télétravail ne peuvent être compa-

tibles avec la garde d’enfants, et 

qu’elles doivent être accompagnées 

d’une grande vigilance concernant le 

droit à la déconnexion, le respect des 

horaires de travail et les pressions 

éventuelles de la hiérarchie.  

ALERTE AU TÉLÉTRAVAIL ! 
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PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ ET DE SES DROITS. 

Depuis toujours notre organisation syndicale milite pour une société 

plus juste, plus égalitaire et fondée sur une réelle solidarité entre toutes 

et tous. La situation actuelle montre bien qu'à la sortie de cette crise, 

nos modes de vie devront prendre un autre cours. A nous de construire 

cet avenir tous et toutes ensemble !  
 

 Alors que depuis des mois le personnel de santé donne l’alerte, mani-

feste et se met en grève pour réclamer des moyens, le constat effarant de 

la baisse des moyens alloués aux hôpitaux et des inégalités d’accès aux 

soins (développement indécent des systèmes de mutuelles privées ou 

encore des cliniques privées au sein de déserts médicaux) saute désor-

mais aux yeux de tous/tes. Là encore, la responsabilité de cette crise re-

vient au gouvernement qui, après avoir détruit les services publics et no-

tamment celui de la santé (le nombre de lits fermés dans les hôpitaux ces 

dernières années s’établissant à plusieurs milliers), en vient à saluer le 

dévouement des soignant·es, mais sans jamais octroyer des moyens sup-

plémentaires pour leur permettre d’affronter la surcharge de travail phé-

noménale engendrée par l’épidémie. Nous demandons le déblocage im-

médiat de fonds pérennes pour l’hôpital public et son personnel, la réqui-

sition des cliniques privées, des recrutements nécessaires pour l’avenir et 

nous exigeons des moyens réels pour la recherche, dénués de logiques 

concurrentielles et de toute course aux subventions privées qui induisent 

des choix contestables des objectifs à atteindre. 
 

 Nous dénonçons également les mesures gouvernementales prévoyant 

par son projet d’Etat d’Urgence sanitaire, des énièmes dérogations au 

code du travail, qu’il s’agisse des heures supplémentaires, du repos heb-

domadaire, de la facilité de recours au travail partiel, de la modification 

des RTT, de celle des congés payés, dont le bénéfice se fera comme tou-

jours au profit du patronat. 
 

 Nous continuons de réclamer le retrait de la réforme des retraites et 

de celle de l’assurance chômage, qui incarnent à elles seules un système 

individualiste dont la crise actuelle révèle bien les failles.  Nous luttons 

pour une solidarité indispensable à une société juste et égalitaire. De 

même, nous dénonçons les atteintes au droit de retrait que nombre de 

salarié·es tentent d’exercer de manière légitime, et soutenons les dé-

brayages et grèves des travailleurs et travailleuses (livreurs/livreuses, 

salarié·es des centres d’appel, des plateformes de livraison, fac-

teurs/factrices) mis.es en danger par des patron·nes bien déterminé·es à 

maintenir leur chiffre d’affaire. Nos pensées vont également à tous/tes les 

salarié·es qui partout dans le monde, se mobilisent confiné·es ou non pour 

préserver leur santé et leurs droits, la lutte contre le Covid-19 dépassant 

toutes les frontières. Il n’y a pas d’union sacrée, chacun·e sait que la réso-

lution de la crise économique à venir se fera sur le dos des salarié·es et au 

gré de nouvelles régressions sociales, nous ne nous laisserons pas faire ! 

STOPPER L’ÉPIDÉMIE DE PRÉCARITÉ ! 
 

  Nous avons demandé à la direction de la BNF à ce qu'aucun·e agent·e en CDD ne voit son contrat prendre fin ces 

prochaines semaines. Les conséquences sociales de cette crise sanitaire s'annoncent particulièrement désastreuses et sur 

une très longue durée, il faut donc s'assurer que les plus précaires d'entre nous ne soient pas laissé-es de côté. Jeudi 26 

mars, la direction a annoncé que des prolongations de contrats d’une durée équivalente au confinement seront pro-

posées. Notre organisation syndicale sera vigilante à ce qu’aucun·e collègue ne soit laissé·e sur le carreau ! 

 Nous demandons aussi la mise en place de mesures exceptionnelles permettant d’aider les personnes demandeuses 

d’aides financières, ceci malgré l’impossibilité de tenir physiquement les commissions compétentes. Nous saluons par ail-

leurs nos collègues de l’Action Sociale de la BnF, qui assurent le suivi des situations individuelles durant le confinement, tout 

comme nos collègues du service médical déjà sur le pont depuis plusieurs semaines. De même, nous saluons le travail des 

gestionnaires RH qui restent disponibles pour répondre aux inquiétudes des agent·es quant à la continuité de leurs paies. 

 Au niveau de la Culture, de nombreux·euses travailleurs·euses du monde de l’Art et de la Culture se retrouvent à pré-
sent sans ressource à la suite des annulations en cascade des spectacles, festivals, représentations et commandes. Pour 

d’autres, la fermeture d’une structure culturelle a aussitôt entraîné l’arrêt immédiat de leur rémunération. Par ailleurs, 

l’intersyndicale CGT-FSU-SUD-UNSA a envoyé un courrier au ministre de la Culture pour demander la prolongation des 

CDD des agent·es précaires de la Bibliothèque Publique d'Information qui sont en lutte depuis plusieurs mois. 

 Pour toutes et tous, la conséquence directe est la précarité pure et simple. Cette situation est inacceptable et va mettre à 

mal le monde culturel. Il est impératif que des mesures spécifiques soient mises en œuvre pour les accompagner. 

Le 21 mars, le gouvernement a annoncé 
la suspension du jour de carence, tant 
pour les salarié·es du privé que pour 
ceux et celles de la Fonction publique. 
 

Il s’agit là d’une première avancée dont 
nos organisations syndicales se félicitent. 
 
Ce dispositif, injuste quelle que soit la 
période, est devenu intolérable dans la 
situation exceptionnelle que nous con-
naissons où des centaines de milliers de 
travailleur·euses assument, souvent au 
péril de leur propre santé, les missions 
dont nous avons toutes et tous besoin. 
 
Nous voyons dans ce recul du gouverne-
ment le fruit de notre démarche unitaire 
et constante, traduite encore ce mardi 17 
mars par notre courrier au Premier mi-
nistre. 
 
Il s’agit d’une première avancée. Mais, le 
combat ne saurait s’arrêter là. Il faut 
maintenant obtenir l’abrogation totale et 
définitive de cette mesure. 
 
C’est ce à quoi continueront de s’em-
ployer nos organisations syndicales. 
 
Intersyndicale Fonction Publique CGT FA FO FSU et Solidaires 

Suspension du jour de carence : 
une première avancée 

Brève : le chantier du 

site Richelieu a été inter-

rompu le lundi 16 mars. 

Cet arrêt temporaire 

aura sans doute des ré-

percussions sur le calen-

drier des transferts. 

Affaire à suivre ! 



 

 Notre organisation syndicale dénonce 

fermement la rhétorique martiale employée 

par le chef de l’Etat le 16 mars dernier. Elle 

dénonce également le fait de faire porter la 

responsabilité de cette crise sur la popula-

tion soi-disant « indisciplinée », alors même 

que le double discours incitant ici à travail-

ler, ici à se confiner, ne fait qu’entretenir la 

confusion. Le gouvernement est le seul cou-

pable de sa non-préparation générale à lut-

ter contre cette pandémie. Ce n’est ni par la 

répression policière, telle qu’elle est exer-

cée actuellement dans les quartiers popu-

laires, ni par la contrainte des salarié·es qui 

produisent ou non des biens essentiels, 

qu’une issue à cette grave crise sanitaire et 

sociale sera trouvée. Nous dénonçons égale-

ment les menaces d’amendes toujours plus 

élevées voire les peines de prison réservées 

aux « récalcitrant·es », qui sont autant d’an-

nonces indécentes à l’heure où les condi-

tions de survie s’aggravent toujours plus 

dans les prisons et les centres de rétention 

pour migrant·es. De même, nous dénonçons 

toutes les manipulations de l’extrême droite 

et les replis identitaires encourageant à res-

treindre toujours plus la liberté de circula-

tion sous couvert de confinement, tout 

comme la diffusion de «fake news» de toutes 

sortes que ces réseaux se plaisent à diffuser 

pour semer le trouble et la division. 

La seule guerre que nous prônons est celle 

contre le capitalisme et son lot de précarité, 

d’exploitation des salarié·es, de logements 

hors de prix ou insalubres dans lesquels les 

plus pauvres sont forcé·es de s’entasser, et 

celle contre la destruction des solidarités 

incarnés par les services publics ! 

COVID_19…84 : NOS LIBERTÉS MISES EN DANGER. 

PRESTATAIRES DE SERVICES 
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 Une autre inquiétude 

particulièrement fondée, 

étant donné les abus surve-

nant dans nombre d’entre-

prises privées, concerne 

la situation des salarié·es 

des prestataires de ser-

vice. 

 Attaché·es à des chan-

tiers tels que celui de l’en-

tretien, la restauration ou 

encore la sûreté de la BnF 

désormais fermée, ces sala-

rié·es se trouvent actuelle-

ment sans activité sauf tra-

vail annexe. Notre organisa-

tion syndicale demande à la 

direction de la BnF, qui là 

aussi a une responsabilité 

sociale à assumer du fait de 

l’existence d’une charte 

sociale dans notre établis-

sement depuis 2018, de 

s’assurer du respect des 

droits de ces salarié.es no-

tamment en termes d’auto-

risations d’absence. Depuis 

des années, notre organisa-

tion syndicale milite pour la 

réintégration dans la fonc-

tion publique des services 

essentiels au fonctionne-

ment de la BnF et des sala-

rié·es qui les assurent, qu’il 

s’agisse de la restauration, 

de la sûreté ou encore du 

nettoyage. Durant cette pé-

riode et au-delà de la BnF, 

la présence indispensable 

du personnel notamment 

d’entretien là où une activi-

té est maintenue montre 

bien à quel point ils et elles 

assurent des fonctions es-

sentielles. Pour faire face à 

la crise et mettre en pra-

tique les vertus de la solida-

rité que certain·es semblent 

enfin découvrir, reconstrui-

sons les collectifs de travail 

qui ont été détruits ! 

 Il y a un peu plus de deux semaines, nous étions des 

dizaines de milliers à nous mobiliser à l’occasion de la 

journée internationale de lutte pour les droits des femmes. 

Les enjeux du 8 mars devant être portés toute l’année, 

notre organisation syndicale pense ici particulièrement 

aux femmes, majoritaires dans les métiers de soins, 

qu’elles soient aides-soignantes ou encore infirmières et 

qui, aujourd’hui applaudies à raison, exercent depuis des 

années leurs métiers soi-disant «féminins» dans des condi-

tions d’exploitation maximale (bas salaires, précarité, 

temps partiel imposé…). De même, nous pensons à l’en-

semble des salarié·es des enseignes de la  distribution 

alimentaire, secteur particulièrement féminisé, qui sont 

contraint.es de continuer de travailler et qui y vont la peur 

au ventre car exposé.es au public en tant que caissiers/ 

caissières. 

 Par ailleurs, la situation de confinement expose parti-

culièrement les femmes aux violences conjugales. Le 3919 

fonctionne toujours ! De même, avec l’Union syndicale 

Solidaires et les militantes du Planning Familial, notre or-

ganisation syndicale demande des garanties quant à la 

continuité minimum de soins dispensés par les centres 

IVG, le droit des femmes à disposer de leur corps ne pou-

vant être relégué en temps de crise à une nécessité de 

seconde zone. 

Enfin, espérons que cette période de confinement soit l’oc-

casion d’un meilleur partage des tâches domestiques au 

sein des couples ! C’est le moment ou jamais de réfléchir à 

la répartition du travail domestique, de sa charge mentale, 

et d’envisager une réorganisation plus égalitaire ! 

LES FEMMES PARTICULIÈREMENT 

EXPOSÉES 

Pas touche à nos con-

gés ! 

Alors que la loi d’Etat d’Ur-

gence sanitaire justifie désor-

mais une série de dérogations 

au code du travail, avec notam-

ment une réquisition à peine 

cachée des congés des sala-

rié·es (soumise à de soi-disant 
négociations), la section SUD 

Culture de la BnF exige que 

tous les congés de toutes na-

tures des agent·es soient bien 
conservés et posés uniquement 

à leur demande. Nous deman-

dons également à la direction 

de la BnF de faire en sorte que 

d’éventuels reliquats de con-

gés non pris en 2019 soient 

bien conservés en cas de pro-

longation du confinement au-

delà du 30 avril (que les 

agent·es aient eu le temps 
d’ouvrir un compte épargne 

temps ou non). 

Dernière minute : la BnF a ac-

cordé un délai supplémentaire 

pour les congés 2019. 



 

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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Plus que jamais, nos vies valent plus que leurs profits ! 

Protégeons notre santé du Covid-19, protégeons nos 

droits, et luttons contre le capitalovirus ! 

 

 

La section SUD Culture de la BnF réclame : 
 

 

Pour la BnF 
 

- La prolongation de tous les contrats en CDD 

- Le maintien des aides exceptionnelles demandées par le personnel malgré l’impossibilité de 

réunion du comité compétent 

- Des garanties concernant le matériel mis à disposition des agent·es en télétravail et le droit à la 

déconnexion, tout comme le respect des conditions de travail 

- La communication de garanties concernant les droits des salarié·es de prestataires de service 

- Une réelle communication sur l’actualité de l’établissement aux organisations syndicales 

- Des solutions pérennes pour le fonctionnement du service médical de la BnF 

 

 

Plus largement 
 

- Des moyens immédiats pour tout le système de santé, notamment les hôpitaux 

- La suppression définitive des jours de carence pour le public comme pour le privé 

- L’arrêt des activités non essentielles et la protection de l’ensemble des salarié·es en situation de 

chômage technique avec le maintien de leurs salaires et l’ouverture sans conditions 

aux indemnités de chômage 

- Le retrait de la réforme de l’Assurance Chômage et du projet de loi de réforme des retraites 

- L’arrêt de la répression de la population 

- Le respect du droit de retrait et du droit de grève 

- La réquisition de tous les logements vacants pour les populations les plus fragiles 

 

 

La section SUD Culture reste disponible durant le confinement ! 

Ecrivez-nous à cette adresse : sudbnf@hotmail.fr 

Partout les gouvernements décident de 

mesures liées à la pandémie de corona-

virus. Les incohérences sont nom-

breuses par souci de protéger les inté-

rêts patronaux. Et, dans nombre de 

pays, cela vient après des années de 

destruction des systèmes de santé, et 

plus largement de tous les services pu-

blics ; dans d’autres, le sous-

développement entretenu par le colo-

nialisme rend la situation encore plus 

grave. Nous ne sommes pas de celles et 

ceux qui minorent la pandémie. Mais 

nous n’accepterons pas n’importe quoi 

au nom d’une pseudo «unité nationale», 

les intérêts de ceux et celles qui diri-

gent le monde ne sont pas les nôtres. 

Des mesures d’urgence doivent être 

prises, tant matérielles que financières ; 

il est juste d’en réclamer la mise en 

œuvre, mais il est aussi nécessaire de ne 
pas nous en remettre les yeux bandés 

aux responsables de la situation pour en 

sortir, et de construire une société qui 

ne marche pas sur la tête !  

 D’ailleurs, nous dénonçons la sus-

pension du droit de grève décrété le 

19 mars 2020 au Portugal par le gou-

vernement « socialiste ». L’état d’ur-

gence permet ainsi les licenciements 

sans résistance, dans l’obéissance et le 

silence. Les entreprises en profitent 

pour licencier des centaines de travail-

leur·euses. 

 Au Portugal,  c’est la grève des tra-

vailleurs et des travailleuses des ports, 

des aéroports et de Auto Europa qui a 

imposé la mise en place de mesures de 

protection et aidé à contenir la conta-

gion. Mais partout dans le monde, les 

gouvernements, à travers leurs décrets 

d’urgence, ne font que protéger la ré-

munération des actionnaires, les profits 

des entreprises aux dépens de la santé 

et de la vie de la population. 

 Nous exigeons que le droit de grève 

soit respecté au Portugal et dans le 

monde pour que les travailleurs et tra-

vailleuses des secteurs essentiels arra-

chent aux patrons le matériel de protec-

tion nécessaire contre le Covid-19 et 

que, dans tous les autres secteurs, ils et 

elles restent confiné·es sans réduction 

de salaire. 

NI ICI, NI AILLEURS, 

NOTRE LUTTE N’EST CONFINÉE 


