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de RICHELIEU  
► L’INFIRMERIE EN QUESTION 
 

����    L’infirmerie de Richelieu L’infirmerie de Richelieu L’infirmerie de Richelieu L’infirmerie de Richelieu n’ouvrira désormais n’ouvrira désormais n’ouvrira désormais n’ouvrira désormais 
plus qu’à plus qu’à plus qu’à plus qu’à mimimimi----tempstempstempstemps    du fait du départ en rdu fait du départ en rdu fait du départ en rdu fait du départ en reeeetraitraitraitraite te te te 

de l’infirmière. de l’infirmière. de l’infirmière. de l’infirmière. La CGT-BnF s’est évidemment oppo-
sée à cette mesure et a rappelé à la direction que dans 
un contexte déjà difficile du fait des travaux et sans 
véritable salle de repos, il paraît déraisonnable de 
n’ouvrir l’infirmerie qu’à temps partiel. Ceci est un Ceci est un Ceci est un Ceci est un 
très mauvais signal donné aux agents du site qui très mauvais signal donné aux agents du site qui très mauvais signal donné aux agents du site qui très mauvais signal donné aux agents du site qui 
traversetraversetraversetraversentntntnt déjà une pé déjà une pé déjà une pé déjà une période difficriode difficriode difficriode difficiiiile.le.le.le.   
 

Pour la direction cette mesure est justifiée puisque la 
fréquentation de l’infirmerie est faible ; l’emploi d’un 
mi-temps serait donc suffisant. La CGT a rétorqué que 
la législation permettait à un « Service de médecine de 
prévention » d’être « commun à plusieurs administra-
tions et établissements publics », et que la présence en 
nombre de telles structures dans le quartier pouvait 
être une solution. LLLLaaaa CGT CGT CGT CGT    aaaapppppepepepellllle le le le donc donc donc donc la direction la direction la direction la direction 
à rà rà rà reeeeconsconsconsconsiiiidérer ses choix.dérer ses choix.dérer ses choix.dérer ses choix.  

L’ECLAIRAGE DES MAGASINS : 
� C’est l’intervention de la CGT-BnF qui 
avait déjà permis en Juin 2010 que le DMT 
se préoccupe des problèmes d’éclairage que 
l’on rencontre dans un certain nombre de 
magasins à Tolbiac.  
 

La CGT a souhaité que des mesures similai-
res soient prises à Richelieu. Elle est inter-
venue en ce sens plusieurs fois cet automne 
au Comité hygiène et sécurité (CHS) et a a a a 
obtobtobtobteeeenu qu’un état des lieux soit lancé nu qu’un état des lieux soit lancé nu qu’un état des lieux soit lancé nu qu’un état des lieux soit lancé 
et que les problèmes les plus urgents et que les problèmes les plus urgents et que les problèmes les plus urgents et que les problèmes les plus urgents 
soient rsoient rsoient rsoient rééééglglglglésésésés avant même le début des  avant même le début des  avant même le début des  avant même le début des 
travaux en zone 2.travaux en zone 2.travaux en zone 2.travaux en zone 2.  

COUP DE FROID DANS LES 

BUREAUX ET LES LOCAUX DU 

QUADRILATERE : 
� Dés l’arrivée de la vague de froid, puis 
des épisodes neigeux, la CGT-BnF a inter-
pelé la direction concernant les températu-
res particulièrement basses (entre 15° et 
18°C) que l’on trouvait dans certains espa-
ces de travail et bureaux.  
  

Suite à notre intervention, des relevés ont 
été effectué dans plusieurs Départements 
permettant de déterminer une première série 
de locaux prioritaires, et une dizaine de 
chauffages d’appoint ont été livrés, d’autres 
devraient arriver. Les directeurs de Dépar-
tements ont également reçu une note leur 
demandant de répertorier les espaces de tra-
vails mal chauffés.  
 

� Que faire Que faire Que faire Que faire s’il fait trop froid dans s’il fait trop froid dans s’il fait trop froid dans s’il fait trop froid dans 
votre bvotre bvotre bvotre bureauureauureauureau    :::: Vous devez d’abord télé-
phoner au 47.00 afin que l’intendance in-
tervienne. Si rien ne se passe, faites un rele-
vé de température et notez le dans le Cahier 
hygiène et sécurité mis en principe à votre 
disposition au secrétariat de votre Départe-
ment. S’il ne se passe toujours rien, contac-
tez nous : CGT@bnf.fr 
 

► LES LOCAUX DE L’APBNF 
 

����    Le 65 rue deLe 65 rue deLe 65 rue deLe 65 rue de Richelieu, bâtiment hébergea Richelieu, bâtiment hébergea Richelieu, bâtiment hébergea Richelieu, bâtiment hébergeannnnt t t t une une une une 
partie des activités de l’association du personnel de partie des activités de l’association du personnel de partie des activités de l’association du personnel de partie des activités de l’association du personnel de 
la Bla Bla Bla Biiiibliothèque nationale de France devait fermer au bliothèque nationale de France devait fermer au bliothèque nationale de France devait fermer au bliothèque nationale de France devait fermer au 
31 déce31 déce31 déce31 décemmmmbre 2010. bre 2010. bre 2010. bre 2010.     
 

Aucune solution n’a, à ce jour, été validée pour per-
mettre aux agents du site de Richelieu de poursuivre, 
après la fermeture définitive, leurs activités dans de 
bonnes conditions : à savoir des locaux adaptés et à 
proximité de l’établissement. C’est pourquoi la Cgt C’est pourquoi la Cgt C’est pourquoi la Cgt C’est pourquoi la Cgt 
Culture, son Secrétaire généralCulture, son Secrétaire généralCulture, son Secrétaire généralCulture, son Secrétaire général Didier Alaime Didier Alaime Didier Alaime Didier Alaime et la  et la  et la  et la 
CGTCGTCGTCGT----BnF BnF BnF BnF se sontse sontse sontse sont mobilisés mobilisés mobilisés mobilisés au côté de l’APBnF et de  au côté de l’APBnF et de  au côté de l’APBnF et de  au côté de l’APBnF et de 
ses adhérents.  ses adhérents.  ses adhérents.  ses adhérents.      
    

Aujourd'hui, il a été obtenu le maintien tempil a été obtenu le maintien tempil a été obtenu le maintien tempil a été obtenu le maintien tempooooraire raire raire raire 
des activités associatives des activités associatives des activités associatives des activités associatives auauauau 65  65  65  65 de la de la de la de la rue de Richrue de Richrue de Richrue de Richeeeelieu lieu lieu lieu 

jusqu'à l'automne 2011jusqu'à l'automne 2011jusqu'à l'automne 2011jusqu'à l'automne 2011 puisque les travaux ne débu-
teront pas avant fin 2011, voire début 2012. Il appar-
tient désormais à l’association de fixer la date limite 
de présence sur le site, en fonction des solutions alter-
natives proposées.  
La Cgt reste vigilante pour que les transferts 
d’activités se fassent dans les meilleures conditions, et 
que les agents des différents sites de la BnF puissent 
bénéficier de la même qualité et proximité de service.  
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