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Précarité à la BnF :  

les « vacataires » témoignent de leur expérience. 

 
 

On peut parler de précarité à la BnF sans nécessairement connaître le vécu des premiers/ères 

concerné-e-s et de ce qu’implique au quotidien le fait de gagner un salaire très bas, de ne pas 

avoir les mêmes droits que les autres agent-e-s, de travailler le soir et tous les weekend et de 

subir un statut qui ne permet que de maigres perspectives d’évolution professionnelle au sein 

d'un établissement où l’on travaille pourtant souvent depuis longtemps. 

 

La section SUD Culture de la BnF se bat depuis des années pour protéger les droits des « 

vacataires » et aussi en gagner de nouveaux, pour dénoncer les contrats occasionnels abusifs, 

pour réclamer l’embauche directe en CDI et le passage à 110h des « vacataires » sur besoins 

permanents qui le souhaitent ou encore pour obtenir la simple égalité de traitement avec les 

titulaires pour des "vacataires" souvent méprisés dès lors qu'il s'agit de parler de leurs 

conditions de travail. 

 

Nous constatons également que cette catégorie de personnel reste bien souvent invisible, du 

fait qu’on lui accorde rarement, voire jamais, la parole au sein de la BnF. La section SUD 

Culture de la BnF a donc décidé de recueillir et de diffuser les témoignages de plusieurs « 

vacataires », afin que l’information et la lutte contre la précarité à la BnF passe aussi et avant 

tout par leur propre parole. Pour que tout le monde comprenne bien ce qu’est la réalité de la 

précarité à la BnF, et ce qu’elle implique. 

 

Nous avons rendu anonyme ces témoignages pour des questions de confidentialité, mais nous 

en garantissons bien sûr l’authenticité. 

 

Si des « vacataires » souhaitent nous faire parvenir leurs propres témoignages afin que nous 

les diffusions, nous les invitons à nous contacter sur une de nos adresses : sud@bnf.fr ou 

sudbnf@hotmail.fr 

 

 

#1 J'ai 25 ans, je travaille à la BnF depuis 2011, j'ai eu 4 contrats dans 4 services différents 

toujours à un temps partiel forcé. Actuellement je gagne 654.81€ (remboursement transport 

déduit). Pas assez pour continuer de vivre sur Paris où mon loyer dépassait allègrement mon 

salaire. A cette époque, je réduisais les frais au maximum : pas plus de 20-25€ par semaine 

pour manger, pas d'expo payantes, pas de sorties, rien, mais ça ne suffisait pas. J'ai dû faire un 
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choix, je suis retournée vivre chez mes parents, à 1h30 de transports, porte à porte, quand tout 

va bien. 

J'aimerais retrouver une vie indépendante mais comment se projeter lorsque l'on est contraint 

de rester sur des contrats précaires, sans possibilité d'évolution professionnelle. J'aime mon 

travail, je voudrais m'y investir davantage, mais on ne nous le permet pas. Nous, les 

vacataires, sommes cloisonnés dans notre statut sans pouvoir, par exemple, participer au 

mouvement des contractuels sur emploi. Pourtant nous sommes tous des contractuels. Passer à 

110h, ce serait gagner environ 900€ par mois. Un Cdi, ce serait supprimer le compte à rebours 

avant la fin du contrat et l'angoisse qui va avec : que vais-je devenir dans 3 mois, 6 mois, 1 an 

? Rien de bien miraculeux, mais déjà nous pourrions commencer à vivre plus sereinement. 

Voire commencer à vivre tout court. 

 

 

#2 Bonjour, je me décide à écrire pour témoigner du fait que suite au dernier recrutement sans 

concours organisé à la BnF au printemps 2015, je me retrouve encore éliminé du recrutement. 

Ayant à ce jour bientôt 11 années consécutives au sein de cet établissement je me retrouve 

dorénavant dans une posture délicate. Entendons-nous bien, je ne suis pas là pour discuter de 

la décision du jury, ni contester à mes pairs candidats la légitimité de leur titularisation, bien 

entendu. Juste dénoncer l'attitude de certains responsables BnF qui ont laissés se créer ce 

genre de situation très dégradante pour moi comme pour d'autres "anciens vacataires" qui ont 

aujourd'hui le sentiment d'être déconsidérés alors qu'ils ont souvent sacrifié depuis des années 

leurs weekends et leur soirées. 

 

Aujourd'hui une certaine amertume s'empare de moi et même si j'envisage aujourd'hui une 

reconversion professionnelle, je ne peux savoir si elle aboutira et je me sens donc forcément 

pris au piège d'une situation dont je ne sais pas aujourd'hui comment je vais m'en extirper. Je 

trouve dommage d'être exclu du processus Sauvadet pour une quotité horaire insuffisante 

alors que plusieurs fois j'ai demandé à être augmenté. Jamais rien n'a abouti, il y a toujours un 

alinéa excluant, toujours une mesure discriminatoire, toujours une absence de perspectives.  

 

Je pense que la direction devrait aujourd'hui se préoccuper de nous autres les "anciens" même 

si je ne parle au nom de personne, d'autres pourront aussi raconter leur propre histoire. La 

Direction n'a pas à avoir honte de nous. Elle doit envisager un vrai volet interne, un 

assouplissement de la loi Sauvadet et ainsi résorber ce qu'elle a créée en grande partie en 

faisant la sourde oreille et en ignorant nos situations comme cela. Tout ce que nous 

demandons c'est du respect et de la considération. J'ai toujours respecté cet établissement et je 

demande qu'il me respecte en retour.  

 

Cordialement, un vacataire de la BnF 

 

 

#3 Magasinier vacataire depuis juillet 2014, je gagne environ 660€ pour 80h de travail par 

mois.  

Je n’ai pas eu droit aux congés payés pour mon premier contrat (8 mois) car celui-ci était 

d’une durée inférieure à 11 mois. J’ai eu des difficultés pour le prolonger du fait du non-

renouvellement des postes de vacataire alors que mon service est régulièrement en sous-

effectif.  

A part ça, les conditions de travail dans mon service (tâches, ambiance...) sont relativement 

agréables. 

 



 

#4 La BnF  c’est un endroit de prestige.  Je voulais y travailler. Si on m’avait dit que j’y 

arriverais un jour,  je n’y aurais pas cru, et me voilà,  j’y suis vacataire depuis plus de dix ans.  

Je ne suis plus étudiant, j’ai un certain âge,  et je n’ai pas assez d’argent pour vivre. J’ai 

cherché un travail ailleurs, mais je ne l’ai pas trouvé. J’ai essayé de passer les concours hélas,  

sans succès.  

J’ai eu  plusieurs cdd dans différents départements,  je suis passée de 80h à 110 h pour à 

nouveau retomber à 80h 

J’ai suivi des formations, mais je n’ai jamais pu garder le même poste au même endroit,  j’ai 

dû changer tout le temps.  

Nous les vacataires, On n’a pas passé un concours, c’est vrai, mais on a quand même de 

l’expérience, on connait la « maison », on l’aime. Ou on l’aimait au début… 

Psychologiquement c’est dur  on perd l’espoir, l’intérêt, on se sent  des bouche-trous, on 

baisse les bras,  on perd la confiance en nous-mêmes car souvent on est affectés sur des postes 

qui nous ne correspondent pas, on est démoralisés car si on n’arrive pas à passer un concours,  

on n’a pas forcement la possibilité de changer notre situation avec le mouvement interne… on 

reste figés, on n’est pas contractuels…  on ne demande jamais notre avis… On travaille les 

week-ends,  les soirs… on a parfois des responsabilités (être à l’heure pour assurer parfois  

l’ouverture et fermeture du site)  qui sont très peu reconnues…on doit toujours se battre, car  

par contre, on est mal renseignés sur nos droits, sur nos congés sur nos jours d’indisponibilité, 

sur notre droit à la formation.  On n’a pas forcement droit à un logement social… Le système 

GTA  ne reconnaît pas que l’on doit forcément arriver  à l’avance pour être à l’heure sur le 

poste  ou que parfois on est obligés de partir plus tard car on ne peut pas abandonner un 

lecteur en difficulté..  et encore… on est exclus de la prime de fin d’année alors qu’on est les 

moins riches. 

J’aimerais un peu plus de reconnaissance de la part de ceux qu’on remplace, de ceux qui nous 

embauchent. J’ai signé pour ça, je ne suis pas une victime, mais j’aimerais qu’on soit traités 

avec plus de compréhension : les vacataires ce sont souvent des parents, des personnes d’un 

certain âge qui continuent à vivre dans la précarité.  J’aimerais aussi qu’on nous parle, qu’on 

nous tienne au courant de ce à quoi va ressembler notre avenir. 

 

 

Le 14/03/2016. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


