Compte-rendu CGT du Comité hygiène, sécurité et conditions de travail
(CHSCT) du 19 nov. 2012
Mal-être et souffrance au travail :
1. Enquête. Les représentants du personnel et la direction ont voté à l’unanimité la composition de la
délégation qui va enquêter sur les causes de la tentative de suicide d’un agent de la BnF survenu le
17/9/2012 sur le site Richelieu. Elle sera composée d’un nombre égal de représentants du personnel
et de l’administration et de personnes extérieures à la BnF.
2. Mal-être et souffrance au travail à de la BnF. La série d’indicateurs sur les risques
psychosociaux (RPS) qui devait faire l’objet d’un premier rapport ce printemps, sera finalement prête
pour la fin de l’année. C’est un dossier très lourd porté à bout de bras par la CGT depuis plus d’un an
qui va enfin aboutir. Il était temps. Par ailleurs une nouvelle série de réunion sur la prévention des
RPS est programmée.
3. Rapport annuel de la psychologue du travail de la BnF. La CGT a souligné que si les rapports
du service médical de Tolbiac et de Richelieu ont fait l’objet d’une présentation aux représentants du
personnel au CHSCT, à l’inverse, celui concernant l’activité du psychologue du travail n’a pas été
fourni. La direction répond que c’est un oubli et qu’elle allait le transmettre rapidement.
4. Réunion sur les conditions de travail et la santé des agents. Dans un courrier adressé ce
printemps aux organisations syndicales, Jacqueline Sanson Présidente du CHSCT, avait annoncé la
mise en place, début juin, de plusieurs réunions de travail concernant les conditions de travail et la
santé des agents. Si l’une de ces réunions s’est tenue, l'autre sur les données relatives aux arrêts
(maladie, accidents du travail ou de trajet, et autres natures d'absence), avec un niveau d'analyse
plus détaillé que celui habituellement retenu pour le bilan social, n’a pas eu lieu. Cette annonce
faisait suite, entre autre, à la campagne d’information menée par la CGT l’hiver dernier, concernant
l’augmentation tout à fait alarmante du nombre de jours d’absences pour raison de santé dans les
départements spécialisés de Richelieu, mais aussi en raison de la détérioration du climat social et
des conditions de travail à la BnF. Cette réunion est désormais programmée.

Richelieu :
1. Point sur les travaux sur le site de Richelieu et la question du plomb. La suspension des
travaux est intervenue le 17 juillet suite à la visite inopinée de la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France qui a révélé des carences en matière de sécurité. L’OPPIC (c’est l’opérateur
qui suit le chantier), à la demande de la CGT, a été invité au CHSCT, pour exposer les raisons de cet
arrêt et les préconisations retenues avant toute reprise du chantier.
Trois espaces (2 en zones travaux, et un à la charnière des deux zones au niveau du département
des Estampes) ont révélé des taux anormalement élevés de plomb. Ces zones ont été confinées.
Concernant les analyses sanguines des agents du DMT intervenant en zone 1, les taux de
plombémie ne sont pas supérieurs aux normes. Un nettoyage complet des espaces en zone 2 est
prévu pour enlever les poussières de plomb et les travaux ne re-débuteront certainement pas avant
l’année prochaine. De fait, avec les 6 mois de retard pris en raison de la découverte d’amiante,
on arrive à, à près un an de retard.
2. Les transferts des collections de Richelieu vers les autres sites. Le DMT est en train de
finaliser le cahier des charges et la publication des appels d’offre aux entreprises sera fait en 2013.
La direction espère avoir une meilleure visibilité d’ici le début de l’année prochaine. Toutefois, des
transferts ont d’ores et déjà commencé et se poursuivront au fil de l’eau jusqu’aux déménagements
les plus lourds qui auront lieu lors du retour des collections et des personnels de la zone 2 vers la
zone 1. Aucune information ne nous a été communiquée concernant l’impact des retards pris par
les travaux.
3. Déménagement des ateliers de restauration et du laboratoire de Richelieu. Le
déménagement devrait se faire en 2014. Un espace se trouvant en BN A2 a été retenu. Une
première réunion de travail avec le DMT s’est tenue le 17 octobre dernier. La CGT déplore que les
personnels concernés n’aient pas été consultés et a obtenu que ce point soit inscrit à l’ordre du jour
du prochain CHSCT.

Tolbiac :
1. Problèmes d’ascenseurs à Tolbiac.

Comme tout le monde l'aura remarqué, depuis plusieurs mois les ascenseurs desservant les tours de
Tolbiac fonctionnent mal : machine à l'arrêt, destinations aléatoires, temps d’attente particulièrement
longs. Le prestataire qui a remporté le dernier marché, Kone, s'était pourtant engagé auprès de la
direction sur sa capacité à entretenir de façon aussi efficace le parc d'ascenseurs qu'Otis (prestataire
d'origine et constructeur du matériel). Or, après de nombreuses défaillances (monte-charge de la T3
en panne depuis le 20 août à cause d'une pièce introuvable dans le commerce et que la BnF doit
faire fabriquer, problèmes de pièces sur deux ascenseurs de la T1...), il semble que Kone ait
surestimé ses capacités à reprendre le marché. Ajoutons à cela le fait qu'il n’y a plus de technicien
présent en permanence sur le site à part pour les ascenseurs du Socle et que pour des raisons de
"guerre commerciale", Otis est particulièrement réticent à fournir l'aide et les pièces nécessaires à
Kone, nous comprenons mieux la situation déplorable dans laquelle nous nous trouvons.
Bien que l'établissement ait rappelé à l'ordre Kone sur ses obligations de résultat, la CGT déplore
que la direction ait décidé, une fois encore, de faire des économies de bouts de chandelle en faisant
entretenir le parc d'ascenseurs par le prestataire le moins disant. De fait, ce sont les agents qui
subissent les conséquences de cette politique.

2. Projet Haut-de-Jardin et Hall Est.
 Hall Est : La bascule des services implantés dans le Hall Est vers le Hall Ouest est prévu le 7
janvier prochain. La réintégration vers le Hall Est devrait se faire en septembre 2013.
 Travaux MK2, les auditoriums et la salle D. Des travaux très lourds de démolition vont avoir lieu
début janvier dans et aux abords de la réserve foncière afin de permettre l’installation des salles de
cinéma. La CGT s’inquiète des nuisances sonores causées par ces travaux pour les personnels
présents dans les auditoriums et la salle D. Aussi, les travaux auront lieu entre 5h30 et 9h00 du
matin.
 Problème du bruit. La CGT lors d’un précédent CHSCT avait réclamé une étude acoustique. La
direction s’était alors engagée à remettre aux représentants du personnel une note sur la question.
En l’absence de cette note, la CGT réitère son inquiétude quant aux mesures insuffisantes pour
accompagner l’arrivée d’un nombre important de personnes Hall Est du fait de la concentration de
nombreux services dans un même espace, augmentée par la sortie des futures salles du MK2 (544
places et plusieurs séances par jour) toute proche. L’implantation de tables et de fauteuils dans les
déambulatoires augmenteront également ces nuisances.
 Les salles de groupe. Le principe retenu devrait être la réservation de ces salles. Celles-ci seront
donc fermées le reste du temps. Toutefois, la CGT fait remarquer que la surveillance de ces espaces,
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
rappelle enfin que des dispositifs équivalents existants à la bibliothèque universitaire des Grands
Moulins posent de réels problèmes au personnel. La direction répond qu’en fonction des problèmes
la BnF pourra modifier le fonctionnement ou même fermer ces salles.
 Du Wifi dans le Haut-de-jardin ? La CGT porte à la connaissance de l’administration la pétition
signée par la quasi totalité des personnels de l’INHA et de la BnF travaillant dans la salle ovale de
Richelieu contre l’installation du Wi-Fi dans cet espace. Par ailleurs, au vu des dernières découvertes
scientifiques sur la question, la CGT met en garde la direction contre toutes velléités de passage en
force dans le Haut-de-jardin. La direction répond que l’installation du Wi-Fi n’est pas à l’ordre du jour.
 Les problèmes de climatisation en Salle A et à l’accueil de l’entrée des expos. La CGT
souligne que ce point pose problème depuis plusieurs années (réclamations dans les cahiers
Hygiène & Sécurité, interventions de la médecine de prévention et de la CGT…). Il est regrettable
que dans le cadre de la refonte du Haut-de-jardin, la direction n’ait pas pris en compte cet aspect. La
direction répond que c’est pour des raisons financières : les travaux coûteraient trop cher. Pour la
CGT, et en particulier concernant l’accueil, ce n’est pas le coût qui pose problème, mais le manque
de volonté de la BnF de prendre en compte ce type de question.

