
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� C’est un dossier que la CGT porte à bout de bras deC’est un dossier que la CGT porte à bout de bras deC’est un dossier que la CGT porte à bout de bras deC’est un dossier que la CGT porte à bout de bras depuis plus 6 mois dans le cpuis plus 6 mois dans le cpuis plus 6 mois dans le cpuis plus 6 mois dans le ca-a-a-a-

dre dre dre dre dededede    discudiscudiscudiscussssssssions ions ions ions syndicatsyndicatsyndicatsyndicatssss/direction./direction./direction./direction. En effet, suite aux vagues de suicides dans 
plusieurs grandes entreprises françaises, les employeurs (publics comme privés) sont 
dans l’obligation légale de s’intéresser aux risques psychosociaux (RPS). Plusieurs 
réunions sur la prévention de ces risques se sont donc tenues à la BnF en présence des 
ressources humaines, des syndicats, de la médecine de prévention, du service social... 
 

Comment aborder la question     
 

Deux écoles s’opposent, souvent frontalement, concernant les moyens de prévenir et 
de combattre les RPS.  
 

► La première souhaite mettre en place des question-
naires individuels, des cellules d’écoute, des formations 
« Gestion du stress »… afin d’aider les personnels à 
gérer leur souffrance. En bref, cette école travaille sur 
les effets et peu, ou pas, sur les causes. Elle envisage 
l’individu, et non pas le travail, comme étant à l’origine 
des difficultés. Cette vision est issue de la psychologie 
comportementaliste. 
  
► La deuxième école pose la question de l’organisation 
du travail. De fait, les indicateurs qu’elle retient pour 
comprendre les causes des RPS renvoient au fonction-
nement de l’entreprise et non pas aux comportements 
individuels. Comme le souligne l’INRS, l’Institut natio-
nal de recherche et de sécurité, lelelele mal mal mal mal----être au travail être au travail être au travail être au travail n’est n’est n’est n’est 
paspaspaspas « « « «    un phénomène individuel en fonction du caraun phénomène individuel en fonction du caraun phénomène individuel en fonction du caraun phénomène individuel en fonction du caracccctère de chacun mais bien un tère de chacun mais bien un tère de chacun mais bien un tère de chacun mais bien un 
phénomène collectif rphénomène collectif rphénomène collectif rphénomène collectif réééésultant de l’organisation du travail et des relations socisultant de l’organisation du travail et des relations socisultant de l’organisation du travail et des relations socisultant de l’organisation du travail et des relations sociaaaales les les les 
dans l’entreprisdans l’entreprisdans l’entreprisdans l’entrepriseeee    ».».».». 
 

Ce qu’a obtenu la CGT BnF  
 

Dès les premières réunions avec la direction, la CGT BnF a souligné que les mesures 
à mettre en place devaient être conformes au Code du travail qui préconise de 
s’attaquer aux causes’attaquer aux causes’attaquer aux causes’attaquer aux causessss et non aux effets  et non aux effets  et non aux effets  et non aux effets du problèmedu problèmedu problèmedu problème    afin afin afin afin de de de de ««««    ccccoooommmmbattre le rbattre le rbattre le rbattre le risque isque isque isque 
à la souà la souà la souà la sourrrrcececece    » » » » et et et et ««««    d’d’d’d’adapter le travail à l’homme » et non l’inverseadapter le travail à l’homme » et non l’inverseadapter le travail à l’homme » et non l’inverseadapter le travail à l’homme » et non l’inverse    (Art. L. 4121(Art. L. 4121(Art. L. 4121(Art. L. 4121----2222 du  du  du  du 
Code du travailCode du travailCode du travailCode du travail).).).).    
 

�    Des Des Des Des indicateurs permettant indicateurs permettant indicateurs permettant indicateurs permettant de mieux comprendrede mieux comprendrede mieux comprendrede mieux comprendre,,,,    sur la durée, sur la durée, sur la durée, sur la durée, les cales cales cales cau-u-u-u-
ses et les effets ses et les effets ses et les effets ses et les effets des  RPS dans l’établissementdes  RPS dans l’établissementdes  RPS dans l’établissementdes  RPS dans l’établissement. . . .     

 

LE TRAVAIL QUI FAIT LE TRAVAIL QUI FAIT LE TRAVAIL QUI FAIT LE TRAVAIL QUI FAIT MALMALMALMAL    !!!!    
COMBATTRE LE MAL-ÊTRE 
ET LA SOUFFRANCE AU 
TRAVAIL, LE STRESS… 

Qu’est-ce que  
les risques   
psychosociaux ?  
Les RPS sont des phé-
nomènes à la fois col-
lectifs et individuels qui 
recouvrent, entre autre, 
le stress, le mal-être et 
la souffrance au tra-
vail… avec comme 
conséquence des pro-
blèmes de santé, des 
troubles physiques et 
psychologiques.  
 



    

Rejoignez nous, adhérez à la CGTRejoignez nous, adhérez à la CGTRejoignez nous, adhérez à la CGTRejoignez nous, adhérez à la CGT    !!!!    
 

NOM :   ……………………………………………………...........................................                                                                                           
Prénom :  …………………………………………………...............................................  
Métier :  …………………………………………………...............................................             
 

Département et service : ………………………………….................................................      
Site d’affectation : …………………………………………………...................................                                                                                                                                                                
Tel prof : …………………………………………………................................................   
                 

Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.Local 711, niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac.     
 

La CGT BnF s’est battue, réunions après réunions, pour que soit mis en place    une une une une 

sssséééérie d’rie d’rie d’rie d’indicateurs indicateurs indicateurs indicateurs liés liés liés liés à la santé et à la sécurité des personnelsà la santé et à la sécurité des personnelsà la santé et à la sécurité des personnelsà la santé et à la sécurité des personnels    :::: nombre de jours 
d’arrêts maladies par catégorie de personnels et par secteurs, nature, fréquence et 
gravité des accidents du travail par type d’activités, nombre d’incidents... complcomplcomplcompléééétée tée tée tée 

parparparpar une seconde sune seconde sune seconde sune seconde séééérie liée rie liée rie liée rie liée au foau foau foau fonctionnement de l’établissement nctionnement de l’établissement nctionnement de l’établissement nctionnement de l’établissement :::: turn-over des 
agents, temps de travail (niveau des heu-
res sup, des heures « écrêtées »…), ty-
pologie des emplois et des contrats, 
nombre d’incidents techniques… Ce 
sont des éléments objectifs qui permet-
tent une approche globale complémen-
taire aux ressentis et aux témoignages 
des personnels. CCCCeseseses indicateurs sont  indicateurs sont  indicateurs sont  indicateurs sont 
désdésdésdésormais validés par la directionormais validés par la directionormais validés par la directionormais validés par la direction et  et  et  et 
seront présentéseront présentéseront présentéseront présentéssss ch ch ch chaque printemps aux aque printemps aux aque printemps aux aque printemps aux 
organisations syndicorganisations syndicorganisations syndicorganisations syndicaaaales.les.les.les.  
 

� AutreAutreAutreAutre proposition de la CGT BnF proposition de la CGT BnF proposition de la CGT BnF proposition de la CGT BnF    : la création d’un droit d’alerte : la création d’un droit d’alerte : la création d’un droit d’alerte : la création d’un droit d’alerte spécspécspécspéci-i-i-i-
fique auxfique auxfique auxfique aux risques psychos risques psychos risques psychos risques psychosoooociaux.ciaux.ciaux.ciaux.  
Cette procédure, sans équivalent dans le privé comme dans le public, se déclenche à 
la demande des organisations syndicales et s’inscrit pleinement dans les prérogatives 
et le fonctionnement du Comité hygiène, sécurité et condition de travail (CHS-CT) où 
siègent les syndicats. Elle permetElle permetElle permetElle permet    de mener une enquête au niveau d’un dépade mener une enquête au niveau d’un dépade mener une enquête au niveau d’un dépade mener une enquête au niveau d’un dépar-r-r-r-
tement voirtement voirtement voirtement voireeee d’un service d’un service d’un service d’un service, , , , de compde compde compde compa-a-a-a-
rer les dorer les dorer les dorer les donnnnnées fournies nées fournies nées fournies nées fournies à l’échelle à l’échelle à l’échelle à l’échelle 
de l’établissementde l’établissementde l’établissementde l’établissement    (i(i(i(innnndicateurs dicateurs dicateurs dicateurs 
d’absences, de turnd’absences, de turnd’absences, de turnd’absences, de turn----over, de santé au over, de santé au over, de santé au over, de santé au 
travail, de fonctionnement…) avec travail, de fonctionnement…) avec travail, de fonctionnement…) avec travail, de fonctionnement…) avec 
celles plus fines celles plus fines celles plus fines celles plus fines du secteur concedu secteur concedu secteur concedu secteur concerrrrné.né.né.né.            
    

C’est un outil nouveau qui permet 
d’appréhender les causes possibles des 
RPS et d’en suivre le règlement sur la 
durée. LaLaLaLa direction de la Bnf direction de la Bnf direction de la Bnf direction de la Bnf a accepté a accepté a accepté a accepté     
la procédure et la procédure et la procédure et la procédure et proposéproposéproposéproposé qu’un gro qu’un gro qu’un gro qu’un grouuuupe pe pe pe 
de travail et d’enquête émanant du de travail et d’enquête émanant du de travail et d’enquête émanant du de travail et d’enquête émanant du 
CHSCHSCHSCHS----CT CT CT CT puipuipuipuisssssesesese s’en sa s’en sa s’en sa s’en saisirisirisirisir 
 
 
    

 
 

Des difficultés  malgré tout 
persistent… 
Il reste toutefois de nombreuses situations 
(poste inadapté ou ne correspondant pas aux 
attentes de l’agent, conflits entre un agent et 
sa hiérarchie ou un encadrant, harcèle-
ment…). S’il existe des recours réglementai-
res et la possibilité d’aller en justice, ces 
moyens d’intervention sont souvent limités 
ou longs.  De fait, si la question du mal-être 
au travail est désormais sur le devant de la 
scène il reste énormément de choses à faire.   
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Visitez le noVisitez le noVisitez le noVisitez le nouuuuveau blog de la CGT BnFveau blog de la CGT BnFveau blog de la CGT BnFveau blog de la CGT BnF ► cgtbnf@frcgtbnf@frcgtbnf@frcgtbnf@fr        
 


