
  
 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2007

2008

2009

2010

2011

DCO Richelieu BnF

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* 2007 (année précédent le début des transferts de collections…) sert de référence pour calculer  
les baisses ou augmentations des absences. Ne sont pas pris en compte les arrêts longue maladie. 
 
 
 
 
 
 

► IL FAUT UNE INFIRMERIE COMMUNE BNF/INHA OUVERTE 
A TEMPS PLEIN A RICHELIEU !  
 

����    L’infirmerie de RichelieL’infirmerie de RichelieL’infirmerie de RichelieL’infirmerie de Richelieu u u u n’ouvre plus qu’à n’ouvre plus qu’à n’ouvre plus qu’à n’ouvre plus qu’à 
mimimimi----temps depuistemps depuistemps depuistemps depuis     le le le le départ en retra départ en retra départ en retra départ en retraiiiite de te de te de te de 

l’infirmière. l’infirmière. l’infirmière. l’infirmière. La CGT-BnF s’est évidemment 
opposée à cette mesure et a rappelé à la direction 
que dans un contexte déjà difficile du fait des 
travaux il était inacceptable et déraisonnable de 
faire un tel choix.   
 

Pour la direction cette mesure serait justifiée en 
raison de la faible fréquentation de l’infirmerie ; 
l’emploi d’un mi-temps serait donc suffisant. La La La La 
CGT a aussitôt avancéCGT a aussitôt avancéCGT a aussitôt avancéCGT a aussitôt avancé que la législation  que la législation  que la législation  que la législation 
permepermepermepermetttttait à un «tait à un «tait à un «tait à un «    Service de médecine de Service de médecine de Service de médecine de Service de médecine de 
prprprpréveéveéveévennnntiontiontiontion    » d’être «» d’être «» d’être «» d’être «    commun à plusieurs commun à plusieurs commun à plusieurs commun à plusieurs 

administrations et établisseadministrations et établisseadministrations et établisseadministrations et établissements pments pments pments puuuublicsblicsblicsblics    ».».».».    
Avec Avec Avec Avec la présence de l’INHA dans le quadrla présence de l’INHA dans le quadrla présence de l’INHA dans le quadrla présence de l’INHA dans le quadri-i-i-i-
latère Richelieu latère Richelieu latère Richelieu latère Richelieu cela est possiblecela est possiblecela est possiblecela est possible....            
    

En effetEn effetEn effetEn effet,,,, l’INHA ne possède pas  l’INHA ne possède pas  l’INHA ne possède pas  l’INHA ne possède pas d’infirmerie d’infirmerie d’infirmerie d’infirmerie 
malgré les quelquemalgré les quelquemalgré les quelquemalgré les quelque 200 agents qui y travai 200 agents qui y travai 200 agents qui y travai 200 agents qui y travail-l-l-l-

lentlentlentlent. . . . Côté BnF, ce sont plus de 500 personnes 
qui dépendent du service médical actuel. Au vue Au vue Au vue Au vue 
du nodu nodu nodu nommmmbre d’agents (plus de 700) et de la bre d’agents (plus de 700) et de la bre d’agents (plus de 700) et de la bre d’agents (plus de 700) et de la 
situation sanitaire du sitesituation sanitaire du sitesituation sanitaire du sitesituation sanitaire du site,,,, il est à la fois u il est à la fois u il est à la fois u il est à la fois ur-r-r-r-
gent, nécessaire et pogent, nécessaire et pogent, nécessaire et pogent, nécessaire et posssssible de renforcer la sible de renforcer la sible de renforcer la sible de renforcer la 
présence dans la sprésence dans la sprésence dans la sprésence dans la seeeemaine du médmaine du médmaine du médmaine du médecin de ecin de ecin de ecin de 
prévention et d’ouvrir à nouveau l’infirmerie prévention et d’ouvrir à nouveau l’infirmerie prévention et d’ouvrir à nouveau l’infirmerie prévention et d’ouvrir à nouveau l’infirmerie 
à temps plein. à temps plein. à temps plein. à temps plein.     

 

Nombre de jours d’absence pour raison médicaleNombre de jours d’absence pour raison médicaleNombre de jours d’absence pour raison médicaleNombre de jours d’absence pour raison médicale*    

 2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

1348 1649 1423 1881 RichelieuRichelieuRichelieuRichelieu    
((((DCODCODCODCO))))    (avant chantier) +22,3% +22,3% +22,3% +22,3% ����    +5,6% +5,6% +5,6% +5,6% ����    +39,5% +39,5% +39,5% +39,5% ����    

25 245 24 794 22 506 22 899 
BnFBnFBnFBnF    

(avant chantier) ----1,8% 1,8% 1,8% 1,8% ����    -10,8% 10,8% 10,8% 10,8% ���� ----9,3% 9,3% 9,3% 9,3% ����    

� Les données concernant la santé 
des agents du site Richelieu pendant 
les 3 années de préparation et de 
déménagement de la zone 1 qui ont 
précédé le lancement des travaux de 
rénovation, ont révélé des situations 
extrêmement inquiétantes.  
 

Ainsi dans les départements spéciali-
sés, le nombre de jours d’absence le nombre de jours d’absence le nombre de jours d’absence le nombre de jours d’absence 
pour raison de santé a augmenté pour raison de santé a augmenté pour raison de santé a augmenté pour raison de santé a augmenté 
de façon tout à fait alarmante de façon tout à fait alarmante de façon tout à fait alarmante de façon tout à fait alarmante 
avec un pic avec un pic avec un pic avec un pic dededede + + + +    55550% par rapport 0% par rapport 0% par rapport 0% par rapport 
à à à à l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble de l’établissement  de l’établissement  de l’établissement  de l’établissement 

en 2010.en 2010.en 2010.en 2010. Par ailleurs, les accidents 
du travail ont plus que quadruplé en 
2008 et 2009, et doublé en 2010 par 
rapport à 2007 (année précédent les 
chantiers).  

SANTSANTSANTSANTÉÉÉÉ    ::::    URURURURGENCEGENCEGENCEGENCE RICHELIEU RICHELIEU RICHELIEU RICHELIEU    
    Comparaison du nombre de jours d’absence pour 

raison médicale entre Richelieu (DCO) et la BnF 




