
Compte-rendu de la CGT BnF du CHS du 13 mai 2011 (cantine, travail sur 

écran, haut de jardin, ateliers de Richelieu, CPL....) 

 

1. CANTINE,  

Découverte de restes animaux dans une ratatouille :  
Les restes d’un rongeur, d’après la direction, ne proviennent pas de la BnF puisqu’après 

vérification aucun autre morceau n’a été retrouvé dans les gamelles de la cuisine et la 

dératisation de la cantine et du réfectoire n’a rien donné. On recherche donc toujours le corps 

!  

Il semble que l’incident remonte au moment de la fabrication du plat par une des entreprises 

de l’agroalimentaire partenaire de la Sodexo.  

 

 

2. CANTINE PROVISOIRE : La cantine des personnels sera fermée à partir du premier 

juillet et sera transférée pendant plusieurs mois au pied de la tour T4 dans des modulaires. 

 

-Pendant le transfert du mobilier les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet les deux 

salles seront inaccessibles. La CGT est intervenue afin d’obtenir des mesures compensatoires. 

La direction a refusé catégoriquement. Pourtant, outre la question financière, la CGT a 

souligné que le quartier est dans l’incapacité d’absorber les 1 400 personnes qui prennent 

quotidiennement un repas à la cantine et qu’il fallait donc donner une demie heure en plus sur 

leur temps de travail aux personnels. La direction a répondu que les agents devaient se munir 

de sandwichs pour un grand pique-nique sur l’esplanade. Nous espérons l’y croiser !  

 

-Fermeture de la cantine le dimanche : la CGT était déjà intervenue sur cette question en 

soulignant qu’elle allait pénaliser les plus précaires : les vacataires. Une salle va donc être 

ouverte le dimanche près du Centre de documentation, et un distributeur, fonctionnant avec un 

lecteur de badge, offrira des plats chauds, des salades et des laitages (60 produits) pour les 

quelques dizaine de personnes qui prennent leur repas à la cantine ce jour là.  

 

-File d’attente en extérieur : la CGT avait souligné lors des derniers CHS que les modulaires 

ne pouvaient contenir de file d’attente. Ainsi, en cas d’engorgement de la cantine, les 

personnels seraient obligés d’attendre dehors. Nous avons enfin obtenu qu’un toit couvrant 

soit installé en extérieur.  

 

 

3. TRAVAIL SUR ECRAN ET ISOLATION PHONIQUE (accueil hall Est) 
La CGT est intervenue concernant le travail sur écran face à une source lumineuse ou à une 

baie vitrée, en partant de l’exemple des agents de l’accueil et en rappelant les 

recommandations de l’INRS dans ce domaine.  

La CGT a obtenu la mise en place par le DMT du moyen le « plus efficace « (store ou filtre) 

pour les agents d’accueil du hall Est.  

 

La CGT s’est également inquiétée du manque d’isolation phonique et des problèmes de bruit 

que l’on peut trouver à ce niveau du hall (caisse de résonance). La direction a promis un 

relevé du niveau sonore, mais sans engagements concrets quant aux suites à donner. La CGT 

ne compte pas en rester là.  

 

 



4. REFONTE DU HAUT DE JARDIN  
Cela fait des mois que les organisations syndicales et la direction s’opposent sur cette refonte 

au sein des instances de la BnF : 2 conseils scientifiques et 4 CTP ont déjà traité de la 

question. La CGT a donc décidé d’aborder le sujet via les conditions de travail, l’hygiène et la 

sécurité.  

 

- Le calendrier envisagé par la direction : du printemps 2012 au deuxième semestre 2014, soit 

22 mois (salles A, B et D : 6 mois, pour les autres salles : 2 mois). Les salles ne seront pas 

toutes en chantier en même temps.  

 

- La CGT s’est inquiétée du sort des personnels pendant la fermeture des salles : des chantiers 

internes ou de numérisation devraient être lancés, le travail continuera en Rez-de-jardin, et les 

vacataires n’auront pas de vacances imposées comme pendant la période de fermeture ; par 

contre certains contractuels pourraient être affectés dans d’autres départements et les contrats 

une fois terminés, ne seront pas reconduits. La CGT sera très attentive à ce que les contrats de 

3 ans soient renouvelés. Par ailleurs, une partie de l’offre documentaire des salles A et B 

devrait être maintenue et déplacée dans d’autres salles pendant les 6 mois de travaux.  

 

-La question du bruit : alors que l’on devrait multiplier les espaces de travail en groupe, les « 

espaces de convivialité », les places dans le déambulatoire (72 fauteuils et petites tables)… la 

CGT a dénoncé le fait qu’aucune étude concernant l’impact sonore du projet n’ait été 

effectuée.  

 

L’accueil du hall Est est encore plus problématique, puisque vont être concentré en un même 

point les caisses, l’orientation des lecteurs, l’accréditation des cartes, mais aussi à proximité 

immédiate le point de rendez vous des groupes et deux salons pouvant contenir jusqu’à 22 

personnes.  

 

-La climatisation : comme pour le bruit aucune étude d’impact n’a été commandée pour 

évaluer les conséquences qu’entrainera la modification des salles sur les flux d’air. Une fois 

encore, c’est l’accueil du hall Est qui paye le plus cher ce désengagement, car rien n’est prévu 

pour cette partie de la bibliothèque qui concentre pourtant de nombreux problèmes.  

 

5. ATELIERS DE RESTAURATION DE RICHELIEU  
Une partie des ateliers doit quitter leur espace de travail situé en zone 2 du projet Richelieu du 

fait de l’avis négatif de la préfecture de maintenir leur activité en l’état pendant les travaux de 

la zone 1.  

 

Les personnels, soutenus pas l’intersyndicale Bnf, sont intervenus de façon unanime et 

déterminée au CHS pour réclamer :  

- le maintien de leur activité sur Richelieu jusqu’à la fin des travaux de la zone 1 : pour cela 

les personnels du second atelier sont prêts à les accueillir.  

- une implantation groupée sur Tolbiac pendant la phase 2 des travaux permettant de préserver 

l’unité organisationnelle et spatiale de leurs activités. 

 

Les métiers d’arts ont également demandé à être associés à la recherche et à l’installation de 

leur atelier provisoire à Tolbiac. Jacqueline Sanson a répondu qu’elle était « tout à fait 

favorable pour qu’un dialogue ait lieu entre tous les acteurs… » 

Concernant les inquiétudes quant au devenir des métiers d’arts, Jacqueline Sanson a 



également répondu que : « tant qu’il y aura des collections précieuses à Richelieu, il y aura 

des ateliers, il ne saurait en être autrement ».  

 

6. ATELIER DE RESTAURATION DU DEPARTEMENT DES CARTES ET PLANS  
Alors que l’ensemble des personnels, la quasi totalité des collections et la salle de lecture des 

CPL partent s’installer à Tolbiac, seul l’atelier de restauration se retrouve sans espace de 

travail pour l’accueillir pendant les travaux.  

A la demande de la CGT, un des restaurateurs a pu intervenir au CHS afin d’exprimer 

l’inquiétude de cet atelier quant à son devenir et au fait de retrouver un espace suffisamment 

important pour honorer les engagements qu’ils ont envers les départements de la BnF mais 

aussi auprès de nombreux musées et institutions. Aucune solution n’a été proposée par la 

direction, la CGT ne saurait se satisfaire d’une telle réponse.  

 

7. REGISTRE HYGIENE ET SECURITE 
La périodicité retenue (3 fois pas an) pour l’étude des Registres hygiène et sécurité ne permet 

pas au CHS d’être réellement réactif face aux problèmes relevés par les agents. La CGT a 

obtenu que l’on passe à 4 études par an.  

Nous avons, par ailleurs, souligné le fait que l’emplacement des Registres de chaque 

département n’est pas indiqué sur Biblionaute. La direction s’est engagée à ce que leurs 

localisations soient désormais clairement indiquées.  

 


