
 

 

Rapport de la délégation d’enquête  

Déclaration de la CGT-BNF au Comité hygiène sécurité et condition 

de travail du 5 juillet 2013 

Confronté à la tentative de suicide d’un de nos collègues en septembre 2012, le  CHSCT, sur 

proposition de la CGT-BNF, a adopté le principe de recourir à une délégation d’enquête paritaire (DE) 

pour établir un rapport relatif à l’incident et surtout proposer des mesures préventives. 

Pour la CGT-BNF, cette proposition devait constituer une réponse immédiate et volontariste  à la 

légitime émotion suscitée par cet acte au sein de notre collectif de travail. 

Cela permettait également de légitimer pleinement les représentants au CHSCT en matière de 

prévention des risques. 

Le rapport présenté aujourd’hui aux membres de cette instance nous conforte dans le choix qui nous 

animait à l’époque de confier en interne l’analyse approfondie de l’évènement. 

La CGT tient tout d’abord à remercier chaleureusement l’ensemble des membres composant la 

délégation d’enquête paritaire pour leur investissement  sans faille et le travail de qualité sur lequel 

nous devons nous prononcer. Le choix d’un rapport unique témoigne d’un relatif consensus sur les 

propositions énoncées. 

Nous ne souhaitons pas dans cette déclaration commenter l’ensemble du rapport mais revenir sur 

certaines recommandations préconisées qui nous semblent essentielles. 

Néanmoins il est impératif que la direction de la BNF se saisisse de l’ensemble des recommandations 

pour les mettre partout en discussion au sein de notre établissement et s‘engage à apporter des 

réponses concrètes à plus ou moins long terme aux problèmes mis en évidence par le travail de la DE. 

Sur le changement :  la BNF, comme l’ensemble de la fonction publique, est soumise à des 

transformations dont le rythme s’est fortement accéléré ces dernières années avec la Révision 

générale des politiques publiques et maintenant la Modernisation de l’action publique. Ces 

changements, à travers le plus souvent les réorganisations de service accompagnées de baisses 

d’effectifs, perturbent inévitablement les équilibres individuels et collectifs et sont souvent 

générateurs d’angoisses, voire de souffrances.  

Les changements se doublent actuellement d’une interrogation  profonde sur l’identité de notre 

établissement et sur le sens de nos missions de service public. 

Ces réorganisations qui ont occasionné parfois des réductions de périmètre d’activité ont eu des 

conséquences néfastes sur les agents : sentiment d’isolement, de relégation, d’inutilité. 

Les changements ne sont jamais neutres sur les individus.  

C’est un point que la CGT rappelle dans toutes les instances dans lesquelles elle siège et qu’il semble 

essentiel de ne pas minimiser. 



 

 

En ce sens elle partage totalement et à plus forte raison dans la période incertaine que nous vivons la 

recommandation de la p. 72 « d’évaluer systématiquement l’impact en terme de conditions de 

travail des réorganisations internes et des externalisations à priori et à postériori». 

Les externalisations sont souvent négligées mais elles ont des impacts aussi forts que les 

réorganisations internes. A titre d’exemple la création de la Filiale BNF-partenariats, qui pour nous 

constitue une externalisation, a été très mal vécue par nombre de professionnels. 

Sur la politique des ressources humaines et particulièrement sur l’inadéquation entre le statut des 

agents et l’activité réellement exercée. Dans le cadre du chantier sur la souffrance au travail initié par 

le président à la demande des organisations syndicales, la CGT a demandé qu’un recensement précis 

soit fait de ces situations de décalage qui à long terme peuvent être synonymes de souffrance et de 

non reconnaissance. A des degrés divers et avec des cheminements différents 109 agents sont 

actuellement dans cette situation d’après la direction.  

Il nous semble impératif que l’administration s’engage à moyen terme à résoudre par le haut les cas 

les plus aberrants avec une politique volontariste de promotion et un engagement fort que ces 

situations ne se reproduisent pas. 

La multiplicité des statuts au sein d’un collectif de travail est source de tensions.  Les contractuels sur 

emploi sont perçus le plus souvent comme ayant une rémunération plus favorable que les agents 

titulaires d’où parfois un profond ressentiment à leur égard. Nous avons tous eu connaissance  

d’agents titulaires souhaitant demander un détachement sur contrat pour bénéficier de cet 

avantage.  

La CGT, contrairement à ce qu’on entend parfois, n’est pas contre le recours aux agents non titulaires 

mais dans le cadre strict prévu par le statut de la Fonction publique. Nous entendons trop souvent 

l’administration invoquer les difficultés de recrutement d’agents fonctionnaires pour procéder à des 

recrutements d’agents contractuels. Il faut que la BNF comme l’indique la loi Sauvadet, soit 

exemplaire en matière de recrutement afin de ne pas recréer de la précarité dans l’établissement et 

fasse remonter systématiquement aux ministères de tutelle ses besoins réels afin que ces derniers 

créent le nombre de postes au concours correspondant. C’est toute la question de la gestion 

prévisionnelle des emplois.  

Enfin, si la promotion pour un agent titulaire relève du parcours du combattant, pour les contractuels 

les changements de groupe quant à eux ressortent de la plus grande opacité avec un fort sentiment 

de « fait du prince ».  

A cet égard, la CGT avait demandé que les représentants du personnel à la CCPC puissent réellement 

remplir leur fonction notamment au moment de l’examen des changements de groupes. 

Sur l’activité syndicale au sein de la BnF : 

Notre attachement aux missions de l’établissement, à nos métiers et aux conditions de travail de nos 

collègues passe, entre autre, par un engagement syndical qui demande un fort investissement 

personnel. Cet engagement doit être respecté.  



 

 

Par ailleurs, concernant les liens entre travail professionnel et travail syndical, l’administration doit 

prendre en compte cette poly-activité, ces difficultés et les tensions que génère le manque d’effectifs 

lorsqu’un représentant des personnels doit s’absenter pour assumer ces responsabilités syndicales.  

En ce sens, il faut veiller à la question des effectifs, aux délais de prévenance de la hiérarchie, à la 

transmission des documents… 

Nous souscrivons aux principales recommandations préconisées par le rapport qui constituent pour 

la plupart des revendications défendues par la CGT depuis de nombreuses années. 

C’est pourquoi, l’ensemble des représentants CGT au CHSCT se prononce pour l’adoption du rapport 

présenté par la délégation d’enquête et demande à la direction de mettre en œuvre dès à présent les 

mesures de préventions qui y sont présentées. 

 


