
Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques - Fédération Syndicale Unitaire
104 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas – 01 41 63 27 51/52 – snasub.fsu@snasub.fr – https://snasub.fsu.fr

Facebook : SnasubFsuNational – Instagram : snasub_fsu  – Twitter : @snasub_fsu – LinkedIn : SNASUB-FSU

En ce mois de mai 2022, nos collègues de la Bi-
bliothèque nationale de France sont en grève 
pour dénoncer une réorganisation « suicidaire » 

des modalités de communication des documents en 
bibliothèques de recherche.

En effet, la direction de la BnF a décidé de ne plus 
faire de communication directe de documents le matin. 
Elle se justifie par une chute d’environ 50 % des de-
mandes de communication de 2019 à 2021, alors que 
la bibliothèque a été fermée au public plusieurs mois 
pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie 
mondiale de Covid-19. 

À cela s’ajoutent des conditions de travail très dé-
gradées qui ne garantissent plus la sécurité et la santé 
des agent·e·s, une baisse des effectifs inquiétante et un 
retour de la grande précarité.

La journée d’action du 10 mai a été un succès. Les 
collègues se sont réunis en assemblée générale le 12 
mai et ont voté pour la motion présentée par l’inter-
syndicale CGT-FSU-SUD. Leurs revendications sont 
les suivantes :
 » Retrait immédiat de la réorganisation du travail en 

service public et retour aux communications di-
rectes des documents toute la journée ;                                                                          

 » Mise en place immédiate de toutes les mesures né-
cessaires pour pourvoir les postes dont la BnF a 
besoin, en particulier de magasiniers titulaires, 
avec la publication dès maintenant des postes va-
cants, puis l’organisation d’un recrutement direct 
conséquent ;

 » Arrêt des chantiers internes supplémentaires, qui dé-
gradent les conditions de travail, afin de permettre 
aux agents de pouvoir faire dans de bonnes condi-
tions le travail en service public et leurs tâches in-
ternes habituelles ; 

 » Abandon immédiat du recrutement des contrac-
tuel·le·s à temps incomplet sur besoins perma-
nents sur des CDD d’un an, contrats ultra-précaires 
sans droits et retour à leur recrutement en CDI ;

 » Augmentation des moyens en personnels et finan-
ciers de la BnF pour pouvoir remplir dans de 
bonnes conditions l’ensemble de ses missions ; 

 » Engagements clairs et précis sur les primes ; 
 » Révision du fonctionnement prévu pour le site de 

Richelieu et le recrutement du personnel titulaire 
nécessaire.

Ils sont soutenus par les lecteurs de la biblio-
thèque, qui de leur coté ont lancé une pétition et, 
comme nos collègues, se sont exprimés dans la presse.

Mardi 17 mai, une délégation de collègues a été 
reçue par la présidente de l’établissement, Laurence 
ENGEL. La rencontre s’est résumée à la formulation de 
reproches contre les articles parus dans la presse, et 
notamment celui paru dans Libération. Ce rendez-vous 
n’a abouti à aucune avancée. Aussi, les personnels ont 
donc décidé de reconduire la grève.

Ce jeudi 19 mai, nos collègues sont reçus par la 
présidente. Au vu du contenu du droit de réponse de 
Laurence ENGEL paru dans Libération le 18 mai, la 
grève ne peut que se durcir. L’assemblée générale des 
personnels a voté une grève reconductible dès le 23 
mai.

Le 10e congrès national du SNASUB-FSU soutient 
les personnels en lutte de la BnF pour la satisfaction 
de leurs légitimes revendications et apportera toute 
l’aide nécessaire pour faire reculer la direction de la 
BnF dans sa volonté de sape du service public et de 
réduction des effectifs.

Carqueiranne, le mercredi 18 mai 2022
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