
Intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture de la BnF 
(cgt@bnf.fr, fsu@bnf.fr, sud@bnf.fr) 

 Samedi 07 mai, avis au public de la BnF 
 

GREVE DES VACATAIRES CONTRE LA 

PRECARITE ET POUR L’EMPLOI A LA BNF ! 
 
 

Ouverte notamment le soir et le weekend, la BnF accueille tous les publics venus travailler en salle de 
lecture ou bien visiter une exposition. Cette ouverture est en grande partie assurée par les agent-e-s non 
titulaires de l’établissement, les « vacataires », employé-e-s à temps incomplet.  

 

 

Des personnels qui vivent sous le seuil de pauvreté à la BnF 
 

Ces agent-e-s qui vous accueillent de l’entrée de la BnF jusqu’aux salles de lecture peuvent 
cumuler une importante ancienneté, parfois plus de 10 ans, ont terminé leurs études depuis longtemps 
et ont parfois des enfants à  charge. Ils et elles sont contraint-e-s par des contrats précaires, leurs ouvrant 
des droits restreints. Embauché-e-s en CDD et effectuant autour de 80h par mois, leur salaire dépasse 
rarement les 700 euros, ce qui les amène parfois à cumuler plusieurs emplois. Malgré l’absence de 
perspectives aux concours ou de titularisation, travailler en tant que « vacataire » à la BnF est bien souvent 
un emploi principal, et non un « job d’étudiant-e » comme la direction peut parfois le laisser entendre. 

 

 Augmentation de salaire pour les vacataires de la BnF !
 

Depuis la rentrée 2015, les syndicats de la BnF militent pour le passage en CDI et à 110h par 
mois (maximum légal pour ce type de contrat) de tous/tes les vacataires qui le souhaitent, pour leur 
permettre une augmentation significative de salaire. 70 demandes de passage à 110h ont été recensées 
par la direction et à ce jour seulement 5 seraient prochainement honorées. Pendant ce temps-là, les 
« vacataires » de la BnF donnent du temps de travail gratuit, l’intégralité de leur « pointage » n’étant 
toujours pas comptabilisée en raison d’une règle inégalitaire à laquelle la BnF refuse de mettre fin. 
 

 

Sous-effectifs, dégradation des conditions de travail : personnels de la BnF excédés ! 
 

Premier établissement du Ministère de la Culture, la BnF a subi de plein fouet l’impact des 
coupes budgétaires lié aux politiques d’austérité, en perdant 272 postes depuis 2009. À ce jour, la 
BnF pourrait appeler une trentaine de magasiniers dont plusieurs précaires de la BnF en attente d’être 
titularisé-e-s pour renforcer les équipes mais traine des pieds alors que les services sont asphyxiés par les 
sous-effectifs. Ce n’est plus acceptable ! 
 

  

Depuis près de 2 mois, les personnels avec l’intersyndicale CGT-FSU-SUD-Culture de la BnF sont 
mobilisés contre le projet de casse sociale qu’est la Loi Travail, et aussi contre les politiques 

d’austérité qui ne nous permettent plus de mener correctement nos missions de service public. 
 

Dans le même temps, les vacataires de la BnF, après avoir activement participé à la journée 
de grève du 09 avril se sont réuni-e-s en assemblée générale et ont décidé de cesser de 

nouveau le travail, déterminé-e-s à exprimer leur ras-le-bol ! 
 

La BnF et le ministère de la Culture doivent apporter des réponses aux 
personnels, assez de  précarité et de sous-effectif !  

 

Les personnels en lutte à la BnF continuent de réclamer : 
 

► Passage en CDI et à 110h/mois de tous/tes les vacataires de la BnF qui le souhaitent 
► Appel rapide et intégral de la liste complémentaire de magasiniers/ères 
► Comptabilisation intégrale du temps de travail pour les « vacataires » 

► Plan de titularisation digne de ce nom à la BnF et au ministère de la Culture 
► Hausse du budget et arrêt des suppressions de postes 

Pour soutenir la mobilisation des vacataires de la BnF : participez à leur caisse de grève !  
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