
   Il subsiste à la BnF de vraies inégalités
salariales, vérifiables en consultant le rapport
de situation comparée relatif à l’égalité entre
les femmes et les hommes publié en 2020.

Tout d’abord, notons dans ce rapport que
tous les chiffres relatifs aux comparaisons
salariales ont été calculés en ramenant les
rémunérations sur la base d’un temps de
service complet, alors que 19% des femmes

   L'attitude plus que réservée de la direction trahit une fois de plus son désintérêt
pour des questions touchant pourtant au bien-être et aux conditions de travail du
personnel. À la BnF, c'est plus simple de mettre la poussière sous le tapis : absence
d’écoute, minimisation des faits, dénigrement des victimes, propos culpabilisants à
leur égard, voilà la politique de la direction quant aux problèmes réels rencontrés
dans de nombreux départements.

Il faut donc croire que consulter des sites pornographiques pendant le Service Public
et sur son poste de travail, c'est ok ?

Voler et détériorer des photos d'agent·es prises dans le cadre de moments
conviviaux, c'est ok ?

Reluquer et frôler ses collègues en réunion, à la cantine, au parking, dans les
couloirs, dans les magasins, dans les ascenseurs, dans les bureaux, c'est ok ?

Valider et juger la tenue de ses collègues femmes, c'est ok ?
Déranger les femmes jusque dans leurs toilettes, c'est ok ?

Se vanter de ses « exploits » sexuels et autres pratiques onanistes au travail en
imposant cela à des collègues qui n’ont rien demandé, c’est ok ?

Eh bien non ! C’est a minima de l’environnement sexiste quand
il ne s’agit pas directement de harcèlement sexuel !

   Être prises de bouffées de stress et d'angoisse rien qu'à l’idée de croiser son
harceleur, appréhender le travail en équipe, élaborer des stratégies d’évitement,
devoir faire les plannings en prenant en compte les refus des agent·es d’être posté·es
avec tel ou tel collègue, entendre la direction de son département minimiser les
faits, voilà les véritables outils laissés à disposition du personnel confronté à ce
climat délétère.

    Par conséquent, la direction se trouve encore une fois en défaut car elle n'assure
pas la sécurité et la santé physique et mentale de ses agent·es, et laisse
volontairement les situations moisir au sein d’équipes forcées de travailler ensemble
dans des conditions suffocantes !

Ne rien faire c’est être complice 

      Voilà ce qu’a choisi d’être la direction !

Le mardi 8 mars 2022, nous serons en grève :
     Pour réclamer de vraies mesures pour l’égalité femmes / hommes !
    Pour faire cesser les violences sexistes et sexuelles sur nos lieux de        
travail !
   Pour l’ouverture de négociations autour de l’application effective du
protocole égalité femmes / hommes du Ministère de la Culture à la BnF.
     Pour faire respecter les droits de toutes les femmes !
     En solidarité avec les femmes qui partout dans le monde luttent contre
le patriarcat !

Rendez-vous Gare du Nord à 13h30 ! 

I N É G A L I T É S  S A L A R I A L E S ,  S O R T O N S  D E  L A  F A T A L I T É .
 

   Malgré tout, les chiffres donnés en particulier pour les contractuel·les sur emplois de
groupe 3 et 4 montrent une inégalité en faveur des hommes dans une écrasante
majorité des cas. Pourtant, la direction de la BnF n’a pour le moment engagé de
mesure d’égalisation des salaires pour les contractuel·les qu’à partir du groupe 5, pour
les cheffes de service qui sont bien moins nombreuses, en engageant le même
dispositif pour les cheffes de service titulaires. Lors des instances, où ce processus
d’égalisation nous a été présenté, la direction a souligné que le processus «

remonterait la pyramide hiérarchique », mais a par contre refusé notre demande de
lui faire « descendre la pyramide », alors que ses propres chiffres montrent bien que
les inégalités salariales ne concernent pas que l’encadrement, loin de là !

   Les inégalités entre les femmes et les hommes à la BnF sont bien
vivantes, à la fois dans la politique indemnitaire mise en place ─ la
direction étant incapable d’intégrer pleinement le sujet à ses
réflexions ─ et dans les rapports de violences sexistes et sexuelles,

qui non seulement subsistent malgré de multiples signalements,

mais ne suscitent aucune réaction radicale de la part de la BnF, qui
ignore ainsi ses obligations de protection des agent·es. 

ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES À LA BNF :
ON FAIT LE BILAN, CALMEMENT, ET ON

SE MET EN GRÈVE LE 8 MARS !

SUD Culture BnF
Local syndical Tolbiac T4A2, poste : 49.23, sud@bnf.fr et sudbnf@hotmail.fr, 
 twitter.com/bnfsud , sudculturebnf.wordpress.com facebook.com/sud.bnf

   Les inégalités ne s’arrêtent pas là, puisque même les
cheffes de service ne sont pas traitées également dans
ce rattrapage salarial : en effet, les contractuelles ont
vu leur salaire net augmenter, alors que les femmes
titulaires ont vu cette augmentation appliquée sur
leurs primes : il n’y a de ce fait aucune incidence de
ces hausses sur les pensions de retraite par exemple,

les primes n’étant pas incluses dans leur calcul...

sont en temps partiel, pour 6% des hommes (les femmes représentent 81 % des
agent·es à temps partiel et 87 % des femmes à temps partiel sont à 4 jours de travail
par semaine, bien souvent en raison des charges familiales et « domestiques » ou
encore en qualité d’aidantes). L’image donnée masque donc cette réalité significative
qui est bien plus qu’un détail périphérique.

mailto:sudbnf@hotmail.fr


   Pour les titulaires, les promotions sont toujours sources d’inégalités, le rapport de
situation comparée montrant bien que, pour les catégories B passant en catégorie A,

il y a un différentiel de 7% entre le nombre de femmes promues et le nombre
d’hommes promus en comparaison avec leur répartition dans la catégorie B, et de
6% pour les catégories C passant en catégorie B. Là encore, la direction ne propose
pas de solution à cette inégalité flagrante, se contentant de souligner le peu de
promotions en général. Répondre à un problème en en soulignant un autre, et en
n’en résolvant aucun, c’est osé, accordons-lui cela.  

   La section SUD Culture de la BnF demande des règles claires de répartitions pour
tous les éléments variables, qu’ils soient liés au recrutement, aux promotions ou aux
rémunérations, ainsi que des statistiques fines de suivi de ces processus inégalitaires
par essence.Nous demandons de plus une suppression du CIA, avec à la place une
vraie revalorisation de la prime de fin d’année et son extension au niveau des
contractuel·les sur emplois, car elle incarne le seul véritable dispositif socialement
juste. Elle garantit un montant fixe plus importants pour les agent·es de catégorie C,

puis de manière décroissante pour les agent·es de catégorie B puis pour une partie
des agent-es de catégorie A, favorisant ainsi, selon un système qui a été gagné
localement, les plus bas salaires. Or ce système juste se retrouve désormais
déstabilisé par un dispositif concurrentiel malsain.

   Nous avions déjà dénoncé, par des grèves successives le 8 mars depuis 2018 les
inégalités entre les femmes et les hommes, et l'absence de mesures préventives
efficaces face aux agissements sexistes et aux cas de harcèlement sexuel.

   À l’approche de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes du 8
mars 2022, le constat est amer : La procédure « Stop-harcèlements », obtenue de
haute lutte et accessible via l'adresse électronique stop-harcelements@bnf.fr n’a
pour l’instant fait l’objet d’aucun bilan. Elle reste méconnue des agent·es et cachée
dans un recoin de Biblionautes… La formation « Lutte contre les violences sexistes et
sexuelles » pourtant obligatoire sur le papier, n’est toujours pas suivie par l’ensemble
des personnels. Le rapport de situation comparée ne fait même pas allusion à ces
deux mesures, semblant considérer que le harcèlement et les violences sexistes et
sexuelles n’ont pas de lien avec les inégalités entre les femmes et les hommes.

   De plus l’affichage général, dans le cadre d’une campagne de prévention active,

des règles contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi que les
rappels en réunions qui étaient prévus, n’ont jamais eu lieu de manière systématique. 

   Les éléments variables de la rémunération des
agent·es, contractuel·les comme titulaires, sont des
sources d’inégalités. La direction de la BnF prétend
l’ignorer, et impose la mise en place de ces mesures
issues de la loi de transformation de la Fonction
Publique donnant la part belle à l’individualisation, à la
concurrence et à la notion arbitraire de « mérite ».

   Par ailleurs, la direction de la BnF refuse de prendre en compte les rémunérations
perdues par les femmes du fait des inégalités subies dans le temps long, prétendant
faire table rase du passé discriminatoire. Nous refusons cette vision réductrice des
choses, qui oublie bien facilement que les rémunérations passées ont des
conséquences sur les rémunérations futures, y compris à la retraite et donc tout au
long de la de vie des agent·es.

   Face à cela, plutôt que de bricoler avec des bouts de ficelles, le problème doit être
pris à bras-le-corps par la direction de la BnF, mais aussi par les ministères de la
Culture et de la Fonction Publique, en commençant par dégeler le point d’indice, et
en mettant en place les égalisations salariales sur le salaire indiciaire de base et non
sur les primes !

P R I M E S ,  R E C R U T E M E N T ,  P R O M O T I O N …  D E S  M E S U R E S
Q U I  F O N T  R E V E N I R  L E S  I N É G A L I T É S  P A R  L A  P E T I T E

P O R T E

C L I M A T  S E X I S T E  :  U N  E F F E T  D E  S E R R E  D E  P L U S  E N
P L U S  É T O U F F A N T

   De la même façon le cadre de
recrutement des agent·es contractuel·les
sur emplois, plutôt que de prévoir
uniquement des règles claires concernant
la rémunération, prévoit de manière
insidieuse la possibilité d’une négociation
avec la DRH, négociations lors desquelles
les femmes sont statistiquement
perdantes. Face à cela, la direction ne
s’engage qu’à « faire attention » aux
risques d’inégalité et s’attache surtout à
pouvoir embaucher des contractuel·les à
un salaire faible.

   Le montant du CIA notamment a dès cette année été
variable pour les agent·es de catégories A,  plusieurs
interventions syndicales ayant réussi à maintenir un
montant fixe pour les agent·es de catégories B et C.

   

   
   Le montant de ce Complément Indemnitaire Annuel,
lorsqu’il est variable, est réparti de façon opaque voire
arbitraire par les services ─ en fonction notamment de
la « manière de servir » ─, il est donc très facile
d’imaginer les abus dont il peut faire l’objet. 


