
Compte rendu CGT du CHSCT 

du 7 juillet 2017 
 

���� Richelieu rénové : la suite... 

Si l'administration de la BnF rêve déjà de 2020 avec le démarrage du chantier de la zone 2, les 

agents eux peinent à s'installer dans leurs nouveaux locaux. En effet, malgré quelques avancées 

notables, l'ensemble du bâtiment connaît des difficultés d'isolation thermique et de climatisation 

peu acceptables dans un bâtiment tout juste rénové.  
 

���� Côté INHA des avancées : grâce à l'intervention de la CGT-BnF et la CGT-INHA une solution a été 
trouvée pour que l'INHA puisse bénéficier d'un espace pour ses livraisons (acquisitions d’ouvrages, 
trains de reliures, équipements, etc.) dans la cour d’honneur.  
 

���� Délocalisation des collections hors de Richelieu, de pire en pire : initialement, au terme du 
chantier, 30% des collections du site devait être délocalisé en raison de l’intégration du 
Département de la Musique dans le quadrilatère (l’immeuble square Louvois accueillant ce 
département devant être vendu en raison des coupes budgétaires). Désormais c’est 40% des 
collections qui devront être externalisé à Bussy. C’est une très mauvaise nouvelle pour les lecteurs 
et les personnels, d’autant plus que la bibliothèque sera déjà saturée dans quelques années 
(seulement 10 ans d’accroissement prévu à la réouverture du site).   
 

���� La CGT-BnF a interpellé la direction sur l'évolution de Richelieu en bibliothèque-Musée : si un 
groupe de travail (DDC-DCO-COM) a été créé et que de nouveaux espaces sont prévus pour le 
service des expositions ainsi que le maintien des ateliers et du laboratoire dans le quadrilatère, la 
charge de travail qu’engendrera le musée nous semble sous-évaluée. Le transport des « trésors de 
la BnF »  nécessite du matériel et une formation adaptée. Les personnels des départements 
spécialisés seront forcément impactés par ce projet.  
La CGT demande, face à l’évolution des missions de Richelieu, que les agents soient formés à ces 
nouvelles tâches et que les équipes soient renforcées à la hauteur du projet. 
 

���� Des espaces muséaux plus importants = des espaces de travail en moins : la CGT s’est 
inquiétée du grignotage des espace de travail par le musée et a réclamé que la maison de l’Abbé 
Barthélémy (un immeuble de 240 m2 attenant à Richelieu) reste dans les emprises de la BnF et que 
des personnels y soient installés. La direction répond qu’elle cherche des solutions du côté de 
l’INHA. Pour la CGT prendre des espaces à nos collègues de l’INHA n’est pas une solution.  
 

���� Phase 2 des travaux, la CGT à l’offensive sur la question du plomb et de 

l’amiante 

A la demande de la CGT, l’OPPIC (l’opérateur du ministère de la Culture s’occupant du chantier) 

était présent à cette instance. La CGT BnF est également intervenue lors de ce CHSCT avec la CGT 

de la société EIFFAGE qui est présente sur le chantier.  
 

La CGT a rappelé les graves dysfonctionnements qui ont ponctué la phase 1 :  
- Des diagnostics amiante et plomb mal faits et une pollution au plomb ayant entrainée l’arrêt en 

catastrophe du chantier  

- d’importantes nuisances sonores liées aux travaux (destructions de murs, de planchers…) 

impactant le quotidien des personnels  



- des émanations de solvant ayant entrainées par deux fois l’évacuation de l’atelier central en 

2013 

- découverte de poussière fortement chargée en plomb dans la salle Labrouste avant son 

ouverture au public en décembre 2016 
 

���� La CGT a réclamé la transmission de l’ensemble des documents plomb et amiante lié à la 
phase 2  
 

���� La CGT a réclamé que les poussières produites par le chantier soient régulièrement analysées 
et que ces analyses soient transmises au CHSCT  
 

����La CGT a réclamé la mise en place de protocoles de sécurité concernant les risques amiante et 
plomb. Le chantier a en effet commencé et rien n’a été fait concernant le plomb (l’OPPIC se 
défaussant sur les entreprises intervenant sur le site malgré ses obligations légales) 
 

���� Grille de suivi du CHSCT : les interventions en cours  

Éclairage des magasins : la CGT a fermement demandé à la direction de veiller à ce que l'éclairage 
de l'ensemble des magasins soit enfin amélioré. Il ne s'agit plus de prioriser les interventions mais 
d'éclairer les magasins. 
 

Climatisation : pour remédier au problème récurrent de climatisation sur le site François 
Mitterrand, le Département des moyens techniques (DMT) va étudier en 2018 un étage de tour 
pour tenter de trouver des solutions pérennes. La CGT souhaite que cette expérimentation soit 
étendue au socle et aux bureaux au-delà du 7eme étage. 
 

Pieds d'éléphant dans les magasins : la CGT a constaté comme les agents la disparition des pieds 
d'éléphant dans les magasins sans qu'aucune solution adaptée ne soit proposée. Elle a obtenu le 
retour des pieds d'éléphant en bon état, le temps que l'administration trouve le matériel adéquat. 
 

���� Crise à la DRH : un plan d’actions mais toujours d’énormes difficultés 

Le contexte : suite au rapport d’expertise, la direction a proposé un plan d’actions ; pour autant, les 
difficultés persistent. Les recrutements peinent à se concrétiser et la 
surcharge de travail repose sur des équipes fatiguées et éprouvées. La BnF 
n’a plus de DdRH depuis 5 mois. Les nouveaux chefs de services ont pris 
leur poste dans des conditions très difficiles, l’un d’entre eux est déjà parti. 
Les équipes sont déstabilisées par le départ de plusieurs « piliers » du 
service possédant une longue expérience de la BnF et dont les 
connaissances n’ont pu être transmises. Tout est à recommencer alors que 
le nouveau directeur du Département du personnel et de l’emploi est 
submergé.  
Néanmoins, une adjointe à la DRH est arrivée au mois de juin et plusieurs 
postes devraient être pourvus cet été ainsi qu’au mois de septembre 
(correspondant handicap, gestionnaire et renfort pour les gros dossiers 
comme le recrutement sans concours de magasiniers) 
 
Pour la CGT : la situation est toujours aussi grave et entraîne de multiples dysfonctionnements au 
sein de l’établissement. Notre organisation syndicale reste donc très vigilante quant à l’évolution 
de la situation au Département du personnel et de l’emploi et plus largement à la Direction des 
ressources humaines. 

� 43% de l’effectif 

de la DRH (hors 

service médical, 

action sociale et 

service logistique) 

est parti depuis le 

1er janvier 2016 

(dont 60% de 

catégorie A) 



���� Suite de la crise au Service des expositions de la DDC (Direction de la diffusion 

culturelle) 

Point rajouté à la demande la CGT 

Rappel des faits : la charge de travail de plusieurs collègues de ce service a fortement augment 

en raison de différents facteurs : assouplissement des règles internes des prêts et/ou non-respect 
de ces dernières par les directions, GBCP, pression des délais, montée en charge de nouvelles 
tâches (Hors les murs, Abu Dhabi, Une pièce un lieu). À cela, s’ajoutent des problèmes de 
reconnaissance (régime indemnitaire, écart entre la catégorie de l’agent et la fonction exercée) et 
d’encadrement.  
 

Conséquence sur la santé des agents : trois burn out depuis janvier 2017 avec 3 mois d’arrêts 
maladie pour les deux premiers agents et un mois pour le dernier, soit 7 mois cumulés d’arrêts.  
 

La situation était pourtant connue de tous : la CGT était intervenue en CHSCT en 2015 puis en 2016 
pour dénoncer les difficultés que rencontraient les agents de cette équipe. Fin 2016, c’était au tour 
du directeur du département de procéder à une alerte, puis début 2017, aux agents de faire 
parvenir un courrier à l’administration pour les informer de la détérioration de leur santé.  
 

Si un plan d’action interne à la DDC a été lancé, la DRH a été incapable de gérer la partie qui lui 
incombait :  

1. Refus d’octroyer un mi-temps thérapeutique à un agent malgré la modification du cadre 
règlementaire et la publication de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 précisant 
que « la demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est 
présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son 
médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par 
l'administration ». Accordé après intervention de la CGT.  

2. Incapacité à donner des informations concordantes concernant les carrières des agents et à 
agir afin de réduire les écarts statut-fonction 

3. Difficulté à octroyer le droit de faire un bilan de compétence à un agent. Accordé après 

intervention de la CGT. 
 

Des renforts mais toujours une charge de travail très importante : les personnels rencontrent 
toujours des difficultés en raison du retard pris ces derniers mois par le service et de la 
multiplication des réunions visant à réorganiser et à cadrer le travail. 
 

���� La préparation à la numérisation dans les ateliers de conservation et de 

restauration : des avancées mais… 

Point rajouté à la demande la CGT 
 

Le contexte : le Contrat de performance 2017-2021 fait du traitement des documents hors d’usage 
une priorité, en particulier via la numérisation. Pour répondre à cet objectif, il était prévu de 
réorganiser l’activité des ateliers de la Conservation en imposant aux agents des métiers d’Art 
(relieurs et restaurateurs) de préparer les collections avant numérisation. Actuellement ces 
interventions sont prises en charge par une équipe de quelques magasiniers (ou assimilés) 
puisqu’il s’agit de petites réparations et d’un travail de renforcement (activité statutaire des 
magasiniers). 
 

La résistance s’organise et la direction recule : la quasi-totalité des agents des métiers d’Art du 

département de la Conservation (ateliers de Tolbiac, Richelieu et Bussy) ont exprimé leur opposition au  



projet (remise en cause de leurs métiers de relieur et restaurateur et de leurs savoir-faire) et face à la 

mobilisation des agents, la direction a renoncé officiellement à son projet le 7 juillet en CHSCT. 

 

Le contre-projet de l’intersyndicale : en raison de l’ampleur du travail à effectuer (plusieurs milliers de 

documents à traiter par an) et du danger d’externalisation de cette tâche, les organisations syndicales CGT 

et FSU étaient porteuses d’un contre-projet consistant à renforcer la petite équipe de catégories C 

(présents un jour par semaine pour la préparation des lots à numériser) en faisant appel à de nouveaux 

volontaires dans les départements. La direction, ne niant pas l’attente des magasiniers, en particulier ceux 

de la DCO, envisage un panachage : une partie des lots risque d’être externalisée, une autre serait faite en 

interne. A la demande de la CGT, une étude de faisabilité du contre-projet syndical sera néanmoins réalisée 

avant la fin de l’année. 

���� Le traitement administratif des accidents du travail : une procédure opaque 

Point rajouté à la demande la CGT 
 

Le contexte : au mépris de la réglementation, il n’y a eu que 2 enquêtes accident de travail depuis 
3 ans pour 250 accidents de travail. Manquement d’autant plus grave que d’année en année ceux-
ci sont en augmentation. Pire, dans certains cas l’administration refuse de reconnaître les accidents 
et laisse les agents désemparés par ces refus. 
 

Pour la CGT : il s’agit d’améliorer l’information des personnels sur les règles et les procédures de 
déclaration d’accident du travail. Il est également urgent que l’administration se conforme aux 
règlementations en vigueur.  

���� La situation au Service médical de prévention 

Point rajouté à la demande la CGT 
 

Le contexte : la médecine de prévention est en déshérence et les agents trouvent de plus en plus 
souvent sa porte close faute d’effectifs, la BnF ne se donnant pas les moyens de recruter le 
médecin et les infirmières manquants. La situation sur Richelieu est d’autant plus préoccupante 
que seule une infirmière est présente, à mi-temps. La direction annonce néanmoins l’arrivée d’une 
nouvelle infirmière sur le site François Mitterrand depuis le 3 juillet et qu’un autre poste 
d’infirmière est à pourvoir. 
 

Pour la CGT : notre organisation syndicale fait régulièrement la vérification des annonces publiées, 
il semble que la direction ne mette pas tout en œuvre afin de pourvoir les postes vacants (erreur 
dans les publications, oubli voire absence d’annonces). 

���� Visite du bâtiment Louvois abritant le département de la Musique 

Suite à la visite du CHSCT, le bâtiment Louvois se met progressivement aux normes. Au-delà de la 
mise en sécurité nécessaire, la CGT constate que la BnF « soigne » encore une fois les 
conséquences sans se préoccuper des causes. 
 

Du passage à l'informatique à la délocalisation des collections ou au lancement en fanfare de 
ComRAO (service de réservation à distance pour les départements spécialisés), les projets 
avancent mais les conditions de travail n'évoluent pas. Les agents doivent s'adapter comme ils 
peuvent au détriment parfois de leur sécurité. 
 

Cette problématique est récurrente à la BnF où de beaux projets sur le papier ne tiennent pas 
compte de la réalité du terrain ou plus grave ne s'en inquiètent pas. 

 


