
Compte-rendu CGT : nouveaux aménagements en Haut de Jardin et dans les halls 
  

1. Sur les difficultés nouvelles pour travailler :  

� Concernant le positionnement des lecteurs (actuellement debout face aux agents assis) : des 

chaises vont être installées de l’autre côté des bureaux d’accueils pour améliorer le dispositif 

���� Concernant le bureau des agents accolés aux tourniquets : l’architecte refuse qu’on les déplace 

car cela déstructurait son œuvre !!!  

� Concernant BCA (l’application de supervision de salle) implantée sur des postes informatiques 

situés derrière les agents : il sera bientôt  possible d’ouvrir cette application sur son poste de travail. 

Pourra-t-on faire de même avec le moniteur de vidéosurveillance placé également derrière les agents ? 

� Positionnement des bureaux d’accueil tournant le dos aux lecteurs : le problème est résolu en 

salle D, la CGT a demandé que cette nouvelle disposition s’applique également à la salle J  
 

2. Sur les problèmes d’ergonomie et d’aménagement des postes :  

� Concernant les fauteuils trop bas par rapport aux bureaux : ils vont être changés 

� Concernant les imprimantes implantées au niveau du sol : elles vont être placées plus haut mais 

toujours encastrées dans les meubles, ce qui est compliqué en cas de problèmes techniques  

� Concernant les écrans professionnels qui ne pivotent pas : ils seront posés sur des présentoirs qui 

leur permettront d’être mobiles. La CGT a souligné que ce procédé ne peut être efficace que si les fils 

reliant l’écran à l’unité centrale sont plus longs (cf. les  problèmes rencontrés par les agents du SOL) 

� Taille des écrans : la CGT a demandé au vu du nombre important d’applications, de ressources 

électroniques… qui sont ouvertes, des écrans de plus grande taille pour faciliter le travail des agents  
 

3. Sur les salles de groupes :   

Les salles C, D, F, G, H et J  comportent désormais des espaces fermés dédiés aux groupes (de 3 

personnes en général, mais de 6 personnes en salle F, de 8 en salle J et de 19 en D) loin ou hors de 

tout contrôle visuel. Cela exigera un effort supplémentaire de surveillance aux agents à qui l’on 

demande déjà beaucoup. Aucune vidéosurveillance n’est prévue.  
 

4. Sur les équipements inadaptés :   

Rien sur les vitrines d’exposition censées protéger des documents patrimoniaux qui ne sont 

absolument pas adaptées ni sur les présentoirs sur lesquels rien ne tient…  
 

5. Sur les problèmes de climatisation :   

La CGT a plusieurs fois réclamé en CHSCT qu’une étude soit faite concernant l’impact de la 

restructuration des espaces sur la climatisation. La direction reconnait aujourd’hui que la salle A est 

fortement impactée et qu’il y fait particulièrement froid. Le DMT va tenter de régler le problème, 

rien par contre concernant la salle B. 
 

6. Sur l’Orientation des lecteurs et l’Accueil hall Est :  

� Concernant le bruit : la CGT a répété ce qu’elle dit depuis 2 ans concernant l’absence d'isolation 

phonique dans ces espaces et a rappelé les difficultés, la fatigue et le stress que cela génère pour les 

agents. En effet de nombreux services en « open-space » (accueil, caisses, accréditation des cartes, 

espace d’attente, distributeur, vestiaires, rdv des groupes) y sont implantés. De plus, le hall Est est en 

train de devenir un lieu de passage permanent particulièrement bruyant avec la proximité immédiate 

de la nouvelle entrée, de la librairie, des salles d’expos, de l’accès au Rez-de-jardin ou en T2, de la 

sortie des salles du MK2 (544 places et plusieurs séances par jour)… 
 

- L’aspect phonique : La CGT a réclamé un meilleur cloisonnement en verre pour isoler les agents du 

brouhaha et une meilleure insonorisation des halls. La direction refuse.  

- Temps de travail dans le hall : La CGT a proposé que l’organisation du travail au SOL et à l’Accueil 

soit  revue en mettant en place des plages de travail moins longues et donc une meilleure rotation 

des équipes sur ces postes. La direction va étudier la question.  

- Accueil des groupes : La CGT a proposé que l’on déplace l’accueil des groupes. La direction va 

étudier la question. 


