
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DESSOUS DES CARTELE DESSOUS DES CARTELE DESSOUS DES CARTELE DESSOUS DES CARTES S S S 
DE LA RÉNOVDE LA RÉNOVDE LA RÉNOVDE LA RÉNOVAAAATION TION TION TION  
 

� Malgré son appellation, l’Ephémère, ceMalgré son appellation, l’Ephémère, ceMalgré son appellation, l’Ephémère, ceMalgré son appellation, l’Ephémère, cetttttetetete    
cantine provisoire est la première étcantine provisoire est la première étcantine provisoire est la première étcantine provisoire est la première étaaaape pe pe pe 
concrète d’un projet de rénovation du reconcrète d’un projet de rénovation du reconcrète d’un projet de rénovation du reconcrète d’un projet de rénovation du res-s-s-s-
taurant du Personnel du site Totaurant du Personnel du site Totaurant du Personnel du site Totaurant du Personnel du site Tollllbiac, qui biac, qui biac, qui biac, qui 
lui au contraire a plutôt été «lui au contraire a plutôt été «lui au contraire a plutôt été «lui au contraire a plutôt été «    chronophchronophchronophchronopha-a-a-a-
gegegege    » et » et » et » et ««««    budgbudgbudgbudgéééétivoretivoretivoretivore    »»»»    !!!!    
 

En effet, suite aux demandes de la parité syn-
dicale pour améliorer l’aménagement de cet 
espace, plusieurs projets se sont succédés de-
puis le Comité Hygiène et sécurité (CHS) de 
mars 2000. Tout d’abord avec l’aménagement 
de la terrasse extérieure accolée à la salle, puis 
un changement de la laverie des cuisines suite 
à des pannes et dysfonctionnements impor-
tants, et enfin une rénovation de fond envune rénovation de fond envune rénovation de fond envune rénovation de fond envi-i-i-i-
sagée parsagée parsagée parsagée par l l l l’établissement au r’établissement au r’établissement au r’établissement au reeeegard des gard des gard des gard des 
prprprprooooblèmes constants dans les cuisblèmes constants dans les cuisblèmes constants dans les cuisblèmes constants dans les cuisines et ines et ines et ines et 
dededede l’étroitesse du réfe l’étroitesse du réfe l’étroitesse du réfe l’étroitesse du réfecccctoiretoiretoiretoire....        
 

Cette rénovation nécessaire a fortement évolué 
au gré des rêves architecturaux de certains et 
des oublis dans sa budgétisation pour finale-
ment ne procéder qu’à la rénovation des cuisi-
nes et de l’accès du personnel à la desserte des 
plats.  
 

���� Un scénario laissé de côté et 

pourtant… 
  

Mais surtout ces rêves et ces oublis durant les 
années 2003/2005 se sont faits au détriment 
d’autres études préliminaires. Celles-ci, très peu 
poussées, n’ont pas permis d’avoir une vision 
d’ensemble dans la mise en place d’un tel pro-
jet, occultant ainsi l’espace initialement occultant ainsi l’espace initialement occultant ainsi l’espace initialement occultant ainsi l’espace initialement 
réservréservréservréservéééé à un restaurant public  à un restaurant public  à un restaurant public  à un restaurant public à và và và voooocation cation cation cation 
commerciale commerciale commerciale commerciale déjà équipé pour tout ce qui déjà équipé pour tout ce qui déjà équipé pour tout ce qui déjà équipé pour tout ce qui 
concerne les fluidesconcerne les fluidesconcerne les fluidesconcerne les fluides. Cet emplacement,  Cet emplacement,  Cet emplacement,  Cet emplacement, 

RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT DES  DES  DES  DES     
PEPEPEPERRRRSONNELSSONNELSSONNELSSONNELS    ::::    
FAISONS LE POINT 
 

LA QUESTION DU BRUITLA QUESTION DU BRUITLA QUESTION DU BRUITLA QUESTION DU BRUIT        
� Dès le CHS du 8 juillet les organisations 
syndicales sont montées au créneau pour 
réclamer une meilleure insonorisation des 
lieux.  
 

Les niveaux relevés   
Les mesures effectuées en quatre points dis-
tincts de la salle de restauration le 5 juillet 
(avec un taux de remplissage pourtant réduit) 
sur l’intégralité de la pause méridienne sont 
comprises entre 77,6 et 77,9 décibels.   
 

Ce que dit la CGT :  
Ces relevés sont proches des 80 décibels que 
la réglementation définit comme le seuil où 
commence la dangerosité dans le cadre d’une 
exposition journalière (le fait que le phéno-
mène soit dans un local fermé augmente les 
risques par effet de réverbération).  
Il faut savoir que les 80 décibels sont des 
normes relatives aux machines outils et à une 
exposition de chantiers, et non à une ambian-
ce sonore pour prendre des repas.  
 

Ce que disent les médecins 

de prévention :  
La médecine de prévention a également sou-
ligné que 77,6 décibels correspondent à un 
environnement gênant dans un lieu, norma-
lement dédié pour être un espace de repos et 
de convivialité et que les niveaux enregistrés 
sont très proches du seuil déconseillé. 
 

Et la direction ? 
La direction a commandé une étude, mais 
problème, les modulaires ne lui appartiennent 
pas. Sodexo les a loués à la société Cougnaud 
et toute modification technique doit donc être 
vue avec Sodexo.  
D'ores et déjà, le surcoût pour des travaux 
d'insonorisation est estimé à 60 000 euros (à 
mettre en rapport avec le coût de 8 mois 
d'Ephémère = 850 000 euros).  
 
���� La CGT  La CGT  La CGT  La CGT demande demande demande demande lalalala mise en place  mise en place  mise en place  mise en place 
d’d’d’d’une insonorisune insonorisune insonorisune insonorisaaaation effiction effiction effiction efficace le plus tôt ace le plus tôt ace le plus tôt ace le plus tôt 
possible. possible. possible. possible.     
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communément appelécommunément appelécommunément appelécommunément appelé « « « «    réserve fonciréserve fonciréserve fonciréserve fonciè-è-è-è-
rererere    », s», s», s», se situe dans un ee situe dans un ee situe dans un ee situe dans un esssspace similaire à la pace similaire à la pace similaire à la pace similaire à la 
cantine actuelle mais du ccantine actuelle mais du ccantine actuelle mais du ccantine actuelle mais du côôôôté Hall Est. té Hall Est. té Hall Est. té Hall Est.     
    

Cette « réserve », moyennant un aménage-
ment, d’un coût bien inférieur aux 850 000€  
des modulaires de l’Ephémère, aurait pu ac-
cueillir sans difficulté une restauration provi-
soire dont les avantages auraient été bien su-
périeurs autant pour les personnels que pour 
l’établissement. 
 

���� Les avantages de l’espace 

vacant du Hall Est : 
 

▸ l’accueil de l’ensemble des personnels et  
des prestataires, 

▸ pas de sorties aux intempéries, aux grandes 
chaleurs (heureusement nous avons eu un 
été clément) ou au froid, 

▸ une meilleure acoustique,  
▸ un coût d’accès inférieur et donc une 

contribution financière de l’établissement 
plus faible    

▸ un investissement dans le bâtiment au 
contraire des modulaires qui ne seront pas 
conservés,    

 

���� Un MK2, du pop-corn mais 

pas de vraie cantine… 
 

Comme l’avait révélé la CGT BnF dans son 
journal du mois de juin, cet ecet ecet ecet esssspace cpace cpace cpace côôôôté Hall té Hall té Hall té Hall 
Est est destinéEst est destinéEst est destinéEst est destiné, , , , à très courà très courà très courà très courtttt terme terme terme terme,,,, à  à  à  à 

llll’implantation d’un MK2’implantation d’un MK2’implantation d’un MK2’implantation d’un MK2....    Nous comprenons 
donc mieux pourquoi aucune étude sérieuse n’a 
été entreprise pour installer la cantine dans ces 
locaux malgré les demandes récurrentes de la 
CGT BnF.  

 
    

LES LES LES LES TICKETS RESTAURANTTICKETS RESTAURANTTICKETS RESTAURANTTICKETS RESTAURANT    
� ATTENTION A LA FAUSSE  
BONNE SOLUTION ! 
 

Depuis la loi Sapin du 3 janvier 2001, les 
agents de l'Etat peuvent bénéficier des Tic-
kets Restaurant dans les mêmes conditions 
que le secteur privé.  
 

Le cofinancement est obligatoire entre les 
salariés et les employeurs : la participation 
employeur devant être comprise entre 50% et 
60% de la valeur du titre. Ainsi, maAinsi, maAinsi, maAinsi, mallllgré les gré les gré les gré les 
60% pouvant être assurés60% pouvant être assurés60% pouvant être assurés60% pouvant être assurés par la BnF, il  par la BnF, il  par la BnF, il  par la BnF, il 
resterait 40% à la charge des persoresterait 40% à la charge des persoresterait 40% à la charge des persoresterait 40% à la charge des personnnnnels, nels, nels, nels, 
sans compter les problsans compter les problsans compter les problsans compter les problèèèèmes de l'offre de mes de l'offre de mes de l'offre de mes de l'offre de 
restauration du quartier, plrestauration du quartier, plrestauration du quartier, plrestauration du quartier, pluuuutôttôttôttôt chère et  chère et  chère et  chère et 
insuffisante pour absorber les 1 insuffisante pour absorber les 1 insuffisante pour absorber les 1 insuffisante pour absorber les 1 222200 co00 co00 co00 cou-u-u-u-
verts servis quotidiennverts servis quotidiennverts servis quotidiennverts servis quotidienneeeement par la BnF.ment par la BnF.ment par la BnF.ment par la BnF.    
 

Par ailleurs, le Ticket Restaurant est considé-
ré comme un avantage social et doit être ac-
cordé sur une base égalitaire à tous les per-
sonnels de l’établissement. La réglementLa réglementLa réglementLa réglementa-a-a-a-
tion interdit donc à l'employeur d'intrtion interdit donc à l'employeur d'intrtion interdit donc à l'employeur d'intrtion interdit donc à l'employeur d'intro-o-o-o-
duire une tarification différente prduire une tarification différente prduire une tarification différente prduire une tarification différente preeeenant nant nant nant 
en compte le niveau des salaires par en compte le niveau des salaires par en compte le niveau des salaires par en compte le niveau des salaires par 
exeexeexeexemmmmple. De fait, les agents de la BnF ple. De fait, les agents de la BnF ple. De fait, les agents de la BnF ple. De fait, les agents de la BnF 
perdraient, avec les Tickets Restaperdraient, avec les Tickets Restaperdraient, avec les Tickets Restaperdraient, avec les Tickets Restauuuurant, rant, rant, rant, 
les bénéfices d'une subveles bénéfices d'une subveles bénéfices d'une subveles bénéfices d'une subvennnntion calculée tion calculée tion calculée tion calculée 
en fen fen fen fonction de leonction de leonction de leonction de leurururur rémunér rémunér rémunér rémunéraaaationtiontiontion.... 
 

ET LES PRIX DANS TOUET LES PRIX DANS TOUET LES PRIX DANS TOUET LES PRIX DANS TOUT ÇAT ÇAT ÇAT ÇA        
� Contrairement à ce que laissent supposer les  
déclarations de la direction, les augmentations 
de prix n’ont pas été totalement compensées.  
 

Les chiffres : 
En effet, si le prix d’admission (somme forfai-
taire que l’on paye à chaque repas, et qui est 
passée de 2,69 € à 4,05 €) a été pris en charge 
par la BnF, à l’inverse le doublement des prix 
de certains desserts et entrées et l’augmentation 
de plusieurs plats principaux ne le sont qu’en 
partie. Pour être simple, si vous prenez une 
entrée type carotte râpée (de taille insignifian-
te) vous paierez désormais 0,46 euros, la BnF 
compensant les 0,23 euros d’augmentation, par 
contre pour le reste ce sera à vous de prendre 
en charge les majorations. 

Vigilant et déterminé  
Par ailleurs, on sait aujourd’hui que plusieurs 
centaines de collègues font le choix quotidien 
de ne plus déjeuner à la cantine. Où va 
l’argent ainsi économisé par la BnF ?  
� Pour la CGT, il faut une tranPour la CGT, il faut une tranPour la CGT, il faut une tranPour la CGT, il faut une transsssparence parence parence parence     
totale totale totale totale concernant ces fonds. concernant ces fonds. concernant ces fonds. concernant ces fonds. Cet argent Cet argent Cet argent Cet argent 
doidoidoidoit t t t revenir aux personnels, revenir aux personnels, revenir aux personnels, revenir aux personnels, la BnF doit la BnF doit la BnF doit la BnF doit 
prendre en charge l’ensemble des augmeprendre en charge l’ensemble des augmeprendre en charge l’ensemble des augmeprendre en charge l’ensemble des augmen-n-n-n-
ttttaaaations dtions dtions dtions deeee prix prix prix prix....  
 

���� Au final, la CGT a totalement ra Au final, la CGT a totalement ra Au final, la CGT a totalement ra Au final, la CGT a totalement raiiiison son son son 
de dire que ces privatisations d’espaces de dire que ces privatisations d’espaces de dire que ces privatisations d’espaces de dire que ces privatisations d’espaces 
publics (publics (publics (publics (pourtant pourtant pourtant pourtant payés parpayés parpayés parpayés par les contr les contr les contr les contri-i-i-i-
buables)buables)buables)buables) en faveur d’ en faveur d’ en faveur d’ en faveur d’entreprises entreprises entreprises entreprises privéprivéprivéprivéeeees s s s 
se fse fse fse fonononont contre les personnels et les ust contre les personnels et les ust contre les personnels et les ust contre les personnels et les usa-a-a-a-
gers qui gers qui gers qui gers qui sssse voient ainsi déposséde voient ainsi déposséde voient ainsi déposséde voient ainsi déposséderererer de  de  de  de 
locauxlocauxlocauxlocaux normalement d normalement d normalement d normalement déééédiédiédiédiéssss au service au service au service au service    
de tous. de tous. de tous. de tous.     

 

C O N T R E  C O N T R E  C O N T R E  C O N T R E  L ’ A R B I T R A I R E L ’ A R B I T R A I R E L ’ A R B I T R A I R E L ’ A R B I T R A I R E 
ET ET ET ET LA POLITIQUE DU PIRELA POLITIQUE DU PIRELA POLITIQUE DU PIRELA POLITIQUE DU PIRE    

SYNDIQUEZSYNDIQUEZSYNDIQUEZSYNDIQUEZ    VOUSVOUSVOUSVOUS    


