
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Les nouvelles coupes budgétaires annoncées par le Ministère de la Culture pour 2014 sont, 

comme pour 2013, d’une rare brutalité. La BnF, hors compensation de l’impact prévisionnel de 

la loi de titularisation dite Sauvadet de 3,7 M d’euros, subit une nouvelle fois une perte de 

3,13 M d’euros qui, s’ajoutant aux baisses de 2013 va se traduire inévitablement par de 

nouvelles suppressions de postes et des attaques contre les missions fondamentales. 

 
En dépit de cette hémorragie budgétaire de plusieurs millions d’euros en 2 ans, la Direction 

a maintenu les travaux de réaménagement du Haut-de-jardin. Les coûts initialement prévus 

de 3 M d’euros ont vite explosé avec l’arrivée du MK2 et l’installation des salles de cinéma dans 

les espaces de la BnF côté Hall Est pour aboutir à la somme de 5 M d’euros, difficilement 

acceptable en ces temps de restrictions budgétaires. 
 

Dialogue de sourds et mépris des personnels 
Comme nous l’expliquions déjà dans notre journal Des livres et vous du mois de septembre, cela 

fait deux ans que la CGT BnF alerte la Direction des difficultés liées à ces futurs aménagements. 

Rien n’y fait. Les quelques Les quelques Les quelques Les quelques promesses d’promesses d’promesses d’promesses d’améliorations améliorations améliorations améliorations n’ont même pas été tenun’ont même pas été tenun’ont même pas été tenun’ont même pas été tenueseseses    : : : : 

l’acoustique dans le Hall Est, le règlement des problèmes dû à la disparition des estrades sur 

lesquelles les banques de salle sont posées… Idem concernant le bruit des travaux liés à la 

nouvelle entrée à Tolbiac ou du chantier à Richelieu : l’engagement de restreindre les 

interventions les plus bruyantes entre 7h et 10h du matin n’a pas été suivi malgré les alertes 

répétées des agents et de la CGT.  
 

Premières installations, premiers problèmes 

Nous avions déjà parlé du mécontentement des agents du DEP découvrant le projet de 

réaménagement de la salle D, aujourd’hui caujourd’hui caujourd’hui caujourd’hui c’est ’est ’est ’est au toau toau toau tour des agents de LLA de pur des agents de LLA de pur des agents de LLA de pur des agents de LLA de pointeointeointeointer r r r les les les les 
aberrationsaberrationsaberrationsaberrations    desdesdesdes    nouvelles configurations desnouvelles configurations desnouvelles configurations desnouvelles configurations des    salles E et F.salles E et F.salles E et F.salles E et F.  
 

1. 1. 1. 1. des des des des pppproblèmes d’ergonomieroblèmes d’ergonomieroblèmes d’ergonomieroblèmes d’ergonomie    et et et et d’aménagement des postesd’aménagement des postesd’aménagement des postesd’aménagement des postes    : : : : les sièges ne sont pas assez 

hauts par rapport aux bureaux, les imprimantes sont placées derrière les agents au ras du sol avec 

les écrans de contrôle (sic), les lecteurs quant à eux sont debout face à des personnels qui, en 

l’absence d’estrade, doivent désormais lever continuellement la tête… en bref on ne pouvait pas 

faire mieux en terme d’agencement raté. 
    

2. 2. 2. 2. des difficultés nouvelledes difficultés nouvelledes difficultés nouvelledes difficultés nouvellessss    pour travaillerpour travaillerpour travaillerpour travailler    : : : : la disparition des banques de salles surélevées 

couplée à l’implantation des écrans de contrôle dans le dos des agents rendent malaisées la 

surveillance d’espaces dans lesquels faire respecter le règlement est déjà difficile. En salle E et 

F, le fait d’avoir collé le bureau des agents aux tourniquets d’entrée ne va certainement pas 

améliorer les conditions de travail des personnels. Par contre en salle D et J, l’éloignement des 

banques d’accueil n’est toujours pas réglé et pire, les bureaux se retrouvent dos aux lecteurs. 

Enfin, les écrans professionnels ne pivotent quasiment plus, une absurdité pour renseigner les 

usagers ! 
 

HAUT DE HAUT DE HAUT DE HAUT DE JARDIJARDIJARDIJARDINNNN    ET HALL ESTET HALL ESTET HALL ESTET HALL EST            
►►►►    5 MILLIONS POUR FAIRE 
MOINS BIEN… EN PLEINE EN PLEINE EN PLEINE EN PLEINE 

AUSTÉRITÉAUSTÉRITÉAUSTÉRITÉAUSTÉRITÉ    BUDGBUDGBUDGBUDGÉÉÉÉTAIRETAIRETAIRETAIRE    !!!! 



    

Rejoignez Rejoignez Rejoignez Rejoignez la CGTla CGTla CGTla CGT, , , , syndiquezsyndiquezsyndiquezsyndiquez----vousvousvousvous    !!!!    
 

Nom :   …………………………………………………….............................................                                                                            

Prénom :  …………………………………………………................................................. 

Métier :  ………………………………………………….................................................              

Titulaire :  Contractuel sur emploi :        Contractuel sur crédits (vacataire) :      

Département et service : …………………………………....................................................      

Site d’affectation : ………………………………………………….....................................                                                             
                 

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.     
 

3. des sall3. des sall3. des sall3. des salles de groupes mal pensées es de groupes mal pensées es de groupes mal pensées es de groupes mal pensées :::: la salle F comporte, comme les salles C, D, G, H et J  

désormais un espace dédié aux groupes (ici de 6 personnes mais de 8 personnes en salle J et de 

19 en D) hors de tout contrôle visuel. Cela exigera un effort supplémentaire de surveillance à des 

agents à qui l’on demande déjà beaucoup. De plus, ces espaces répondent-ils vraiment  aux 

besoins d’étudiants dont le travail en groupe n’excède que très rarement 3 personnes ? 
 

4. des équipements 4. des équipements 4. des équipements 4. des équipements inadaptéinadaptéinadaptéinadaptéssss    :::: nous avons déjà parlé des fauteuils trop bas, des écrans qui ne 

pivotent quasiment pas… mais ce sont aussi des vitrines censées protéger des documents 

patrimoniaux qui ne sont absolument pas adaptées et des présentoirs sur lesquels rien ne tient…  

 

Hall Est, des aménagements très coûteux et 
des conditions de travail dégradées 
La CGT intervient également depuis de nombreux Comité hygiène, sécurité et conditions de 

travail, en lien étroit avec les personnels de l’Accueil et de l’orientation de lecteurs, concernant 

l’aménagement des halls à Tolbiac. Malgré nos mises en garde. Malgré nos mises en garde. Malgré nos mises en garde. Malgré nos mises en garde    répétéesrépétéesrépétéesrépétées, , , , l’organisation de l’organisation de l’organisation de l’organisation de 
l’accueil provisoire hall Ouest a confirmé nos craintes :l’accueil provisoire hall Ouest a confirmé nos craintes :l’accueil provisoire hall Ouest a confirmé nos craintes :l’accueil provisoire hall Ouest a confirmé nos craintes : brouhaha permanent avec des pics brouhaha permanent avec des pics brouhaha permanent avec des pics brouhaha permanent avec des pics 
entre 11h30 et 16h30, circulation incessante, bruit lié aux contrôles d’entrée... et une entre 11h30 et 16h30, circulation incessante, bruit lié aux contrôles d’entrée... et une entre 11h30 et 16h30, circulation incessante, bruit lié aux contrôles d’entrée... et une entre 11h30 et 16h30, circulation incessante, bruit lié aux contrôles d’entrée... et une 
détérioration très nette des conditions de travail. détérioration très nette des conditions de travail. détérioration très nette des conditions de travail. détérioration très nette des conditions de travail.     
 

Mais le pire est à Mais le pire est à Mais le pire est à Mais le pire est à venvenvenvenir ir ir ir et se confirmeet se confirmeet se confirmeet se confirme : la moitié gauche du futur Hall Est va devenir un lieu de 

passage permanent avec la proximité immédiate de la nouvelle entrée, de la librairie, des salles 

d’expos, de la sortie des salles du MK2 (544 places et plusieurs séances par jour), de l’accès au 

rez-de-jardin, de nombreux services en « open-space » (accueil, caisses, accréditation des cartes, 

salle d’attente, distributeurs de boissons, boxes des vestiaires). De fait, les conditions de travail 

des agents vont, une fois encore, fortement en pâtir.  

 

SIGNEZ LA PÉTITION ► Moins de travaux 
dispendieux ! Des budgets et des personnels à 
la hauteur des besoins !  
Des milliers de lecteurs et d’agents ont déjà signé ce printemps une pétition papier et 

électronique contre la politique menée par la BnF, les coupes budgétaires et les suppressions de 

postes. Cette pétitionCette pétitionCette pétitionCette pétition,,,,    initiée pas l’intersyndicale CGTinitiée pas l’intersyndicale CGTinitiée pas l’intersyndicale CGTinitiée pas l’intersyndicale CGT----FSUFSUFSUFSU----SUDSUDSUDSUD    est est est est toujours d’actualitétoujours d’actualitétoujours d’actualitétoujours d’actualité    et et et et 

doit doit doit doit rassembler encore plus de signatairesrassembler encore plus de signatairesrassembler encore plus de signatairesrassembler encore plus de signataires    !!!! Pour la signez, taper dans un moteur de recherche 

« pétition, bnf, respect ».   
 
 

Visitez le Visitez le Visitez le Visitez le site internetsite internetsite internetsite internet    de la CGT BnFde la CGT BnFde la CGT BnFde la CGT BnF ► www.cgtbnf.frcgtbnf.frcgtbnf.frcgtbnf.fr            
 Oct. 2013 


