
COMPTE-RENDU CGT DU CHS DU 13/07/2012 
 

 

NOUVELLE ENTRÉE ET IMPLANTATION DU MK2 
- L’escalier de secours comme nouvel accès à la BnF – Hall Est : Les représentants du personnel 

émettent de fortes réserves quant à l’usage de cet escalier de secours comme accès principal à la BnF 

(Hall Est) et demandent un vote sur ce point lors du CHS de septembre. 

En effet, il n’est prévu aucune modification de la structure de cet escalier : la pente est importante, il 

n’existe pas de rambarde centrale et les rambardes latérales présentes actuellement sont dangereuses à 

leurs extrémités. Il se pose également la question de la croisée des flux : entrée/sortie des lecteurs (tout 

en restant issue de secours) et future sortie du MK2.   De plus, pendant les travaux de l’esplanade 

(édicules de petits commerces et entrée définitive MK2) cet escalier servira aussi d’entrée provisoire aux 

salles de cinémas. La direction s’engage à fournir une étude lors du CHS de septembre sur la situation 

actuelle (entrée/sortie des lecteurs) ainsi qu’une étude prévisionnelle concernant les flux.  

 
- Démontage du travelator coté Est, qui permet d’accéder à l’actuelle entrée, en janvier 2013 : coût 

environ 423 000 euros à la charge de la BnF (et non pas du MK2 !!!).  

 

- Travaux pendant la fermeture de septembre en vue de l’installation des salles du MK2 : 
Travaux très lourds de démolition dans et aux abords de la réserve foncière afin de préparer le terrain 

pour les travaux proprement dit d’installation des salles de cinéma. Les organisations syndicales 

s’inquiètent des nuisances sonores causées par ces travaux pour les personnels présents dans les 

auditoriums et la salle D. 

La direction souligne que les personnels ne seront pas présents dans ces espaces pendant la fermeture. 

Toutefois, si les travaux étaient amenés à se prolonger et que le bruit reste trop fort, la direction s’engage 

à proposer des solutions de repli. La salle D, qui n’est pas sous l’auditorium, devrait être moins touchée et 

restera accessible uniquement au personnel pour le travail en interne.  

 

 

AMÉNAGEMENT DU HALL EST  
- Transfert des personnels d’accueil, caisses et SOL du Hall Est vers le hall Ouest: le lancement des 

opérations de transfert des installations provisoires est reporté au mois de janvier 2013. 

 

- Nouvel accueil Hall Est : La CGT souligne que concernant les aspects acoustiques, les solutions 

proposées paraissent légères. Ce point avait d’ailleurs été soulevé par la CGT lors du CHS du 11/9/11 en 

même temps que les problèmes thermiques. La prise en compte de cette question devient d’autant plus 

indispensable que la sortie des salles du MK2 (plusieurs centaines de personnes par jour) se fera dans le 

même patio que l’entrée de la BnF. Cela entraînera un nouveau flux de visiteurs dans la Bibliothèque et, 

de ce fait, plus de bruit. Une étude d’impact se révèle indispensable.  

 

Enfin, la CGT aurait souhaité que les personnels de l’accueil soient mieux associés au projet et propose 

que les 5 postes de la nouvelle banque soient en partie séparés par des parois en verre pour des raisons 

acoustiques mais aussi de confidentialité.   

 

- Accueil du service de la reproduction : la CGT s’interroge sur le retrait de ce poste du local qui lui 

était dévoué et son transfert dans l’Espace initiation et découverte. Cela semble une mauvaise idée, les 

devis sont complexes à expliquer aux lecteurs et un local plus calme comme celui de l’Accréditation des 

cartes était une meilleure solution.  

 
 
AMÉNAGEMENT DES SALLES DE LECTURE DU HAUT-DE-JARDIN :  
Un calendrier du déroulement des travaux sera présenté lors du CHSCT du 21 septembre.  

 



- Création d’espaces de travail en groupe : (40 places) La CGT fait remarquer que la surveillance dans 

les salles de lecture où seront aménagés ces espaces clos, hors de vue des banques de salle, exigera un 

effort supplémentaire aux agents de service public, à qui l’on demande déjà beaucoup, pour faire 

respecter le règlement en Haut-de-jardin. La CGT souligne que les dispositifs équivalents existants à la 

bibliothèque universitaire des Grands Moulins posent de réels problèmes de surveillance au personnel.  

 

- Mobilier des banques : Les organisations syndicales soulignent que si le nouveau mobilier est moins 

intimidant que les banques de salle actuelles, il est néanmoins nécessaire de garder une distance de 

sécurité entre personnels et lecteurs.  

 

Du  Wifi dans le Haut-de-jardin ? : la CGT fait remarquer, à sa grande surprise, qu’il est question 

d’installer des bornes Wifi dans le Haut-de-jardin  alors qu’au CHS de septembre 2011, les documents 

remis par la direction annonçaient le contraire. Au nom de l’ensemble des organisations syndicales, la 

CGT demande que ce point soit mis à l’ordre du jour du prochain CHSCT et soumis au vote. En effet les 

dernières découvertes concernant les effets d’une exposition prolongée aux ondes électromagnétiques 

sont alarmantes. La direction répond qu’il n’est pas question pour le moment de mettre en place le wifi.  

 

- Marché de gardiennage : La CGT souhaite connaître les effets des travaux et de la réorganisation du 

Haut-de-Jardin sur les personnels de gardiennage. Le DMT indique que leur périmètre d’intervention ne 

change pas et qu’aucune baisse d’effectif n’aura lieu à l’issue des travaux.  

 
���� Le point « Haut-de-jardin » n’étant pas terminé, il est reporté au prochain CHSCT.  
 
 
 

 

 

 

 

 


