Secteur Bibliothèques

La Bibliothèque nationale de France ou
l’exemple d’une bibliothèque éclatée

L

Bibliothèque nationale de
France n’est pas seulement
un établissement situé dans
le 13e arrondissement de Paris
(site de Tolbiac). Elle a d’autres
implantations : Richelieu et Richelieu-Louvois, Arsenal, Opéra,
Bussy-Saint-Georges,
Avignon
et Sablé-sur Sarthe. Ouvert dès
1996, le site de Tolbiac a rapidement très mal vieilli. Les collections dites spécialisées (manuscrits, monnaies, estampes, …),
restées sur le site historique
de la BN (Richelieu), sont alors
apparues comme le moyen de
faire retrouver du faste à la plus
grande bibliothèque de France,
après l’échec de l’ouverture de
Tolbiac dont la fréquentation est
continuellement en baisse.
a
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Le joyau Richelieu

Après presque douze ans de
travaux et maints aléas, 2022
marquera la réouverture complète du site Richelieu et le retour
de certains de ses services, accueillis temporairement dans des
espaces réduits à Tolbiac.
Bâtiments rénovés et nouvelle organisation attendent les
personnels. En effet, la direction
a réservé quelques nouveautés :
une nocturne à 20h le vendredi,
une fermeture des salles repoussées en semaine à 19h (au lieu de
18h) et à 18h le samedi (contre
17h actuellement), ouverture le
dimanche (10h-18h) de la salle
Ovale et du musée, ouverture les
jours fériés (sauf Noël, jour de l’An
et 1er mai) mais une fermeture le
lundi matin du site. Et pour faire
passer la pilule : une prime de 90
€ pour les dimanches (contre 75
€ sur le site de Tolbiac, ouvert le
dimanche de 13h à 19h).

Extension des horaires
d’ouverture des sites de
l’Arsenal et de l’Opéra

La Bibliothèque de l’Arsenal et
la Bibliothèque-musée de l’Opéra,

petits bijoux de la BnF derrière le
joyau Richelieu, vont aussi voir
leurs horaires modifiés : ouverture le lundi de 14h à 19h et de
10h à 19h du mardi au vendredi
et de 10h à 18h le samedi pour
l’Arsenal ; de 10h à 17h du lundi
au samedi pour la BMO.

Tolbiac au rebut ?

Pour Tolbiac, les changements adviendront vers 2028.
Pour l’instant, il n’est pas prévu
d’augmenter l’amplitude horaire.
L’urgence est de faire de la place
en expédiant une partie des services et des collections (celles
de presse) dans un nouveau
site en province. S’il est certain
qu’une partie du département de
la Conservation quittera Tolbiac,
d’autres départements seront
peut-être concernés... les scénarii
ont changé plusieurs fois depuis
2019. Mais quel est l’intérêt de
vider les étages des magasins de
la Tour des Lois et les ateliers de
la Conservation ? Eh bien, il s’agit
de louer les espaces libérés à
des entreprises pour faire entrer
de l’argent dans les caisses (des
surcoûts ont été facturés pour les
travaux du site Richelieu, entre
autres).

Fermeture des sites de Sablésur-Sarthe et de Bussy-SaintGeorges

Quant aux sites de conservation de Sablé-sur-Sarthe et de
Bussy-Saint-Georges, leur fermeture est programmée à l’horizon
2028. Le premier, installé dans un
manoir vétuste, pourra être vendu… Le deuxième, qui partage des
locaux avec le CTLES, a atteint sa
capacité de stockage. En effet, les
magasins de Tolbiac étant arrivés
à saturation dès 2017, il a fallu
envoyer des collections à Bussy ;
leur communication se faisant
par navettes (augmentant ainsi
l’empreinte carbone de la BnF). Si
pendant un temps, il a été envi-

sagé de construire un deuxième
bâtiment sur le site de Bussy
(« Bussy 2 »), le projet a été abandonné faute de financement.

Amiens : ville du nouveau
site de conservation

Après avoir abandonné le
projet « Bussy 2 », puis étudié la
possibilité de faire construire des
bâtiments sur les terrains que
possèdent la BnF dans les environs de Sens, un appel d’offre a
été lancé pour qu’une municipalité accepte de financer le projet
avec ses propres deniers. Et c’est
Amiens, qui a été retenu (y auraitil un lien avec le fait qu’un président de la République française
soit natif de la ville ?).

Enjeux syndicaux

Le SNASUB-FSU devra réclamer des moyens : des recrutements en vue des extensions
d’horaires afin de garantir les
conditions de travail pour les
agents des sites parisiens. Il est
inacceptable que les agents de
Tolbiac viennent renforcer les
équipes de Richelieu le dimanche
et mettre le site de Tolbiac en difficulté (notamment avec les récupérations).
S’offre à nous l’occasion d’une
réflexion commune entre le secteur Bibliothèque, la section locale
de la BnF, les sections académiques de Paris, d’Amiens mais
aussi d’Aix-Marseille (pour le site
d’Avignon) sur le travail syndical à
mettre en place dans un établissement éclaté sur toute la France.
Estelle Broniarczyk

→ Le SNASUB-FSU
sur Facebook
https://www.facebook.com/
SnasubFsuNational
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