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1. La formation des membres du CHSCT 

Une nouvelle formation sera proposée aux membres du CHSCT sur 3 nouveaux thèmes pour compléter 

la première session de formation : accidents du travail et maladies professionnelles + arbres des 

causes, les risques psychosociaux et les harcèlements. La CGT-BnF a demandé que soit également 

traité le module «entreprises extérieures » intervenant sur nos sites. Accord de la Direction. 

 

2. Les travaux du site Richelieu 

Depuis la dernière réunion du CHSCT en mars, le calendrier n’a pas pris de retard. Rappel du 

calendrier : réouverture de la zone 1 début juillet 2016 (au lieu de 2013) et ouverture de la salle 

Labrouste (occupée par l'INHA et les Estampes) en septembre 2016. 

 

La CGT pose la question de la présence de plomb et demande si toutes les précautions sont prises 

concernant la prévention et la protection des agents. Réponse de l’administration : en cas d’accident 

d’empoussièrement, l’OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, maître 

d’ouvrage du chantier) est aussitôt contacté pour savoir si la zone d’origine des poussières est plombée 

ou non. En cas de suspicion de présence de plomb, la zone est aussitôt confinée et nettoyée. A notre 

question de savoir pourquoi les analyses surfaciques ont toujours lieu après nettoyage, il nous est 

répondu qu’il existe un seul laboratoire susceptible de faire des analyses rapides.  

 

3. Le rapport 2014 de la médecine de prévention 

Le service médical est actuellement en sous-effectif, un médecin arriverait au 1
er

 septembre avec une 

présence plafonnée à 70% sur Tolbiac et 30% sur Richelieu. 

La médecine du travail souligne que le nombre d’agents qui vient en consultation en dehors de la visite 

médicale obligatoire est en augmentation et alerte l’administration sur les difficultés d’agents 

« psychologiquement fragiles ou fragilisés par certaines situations » (réorganisations, charge de travail 

supplémentaire). Le rapport évoque aussi les « difficultés de l’encadrement qui a parfois du mal à gérer 

certaines situations ». 

Pour la CGT, ces remarques ne sont pas surprenantes après plusieurs années de baisses d’effectifs : 

- les réorganisations incessantes des services ont un impact négatif sur la santé des agents, 

- la surcharge de travail, en particulier pour un effectif vieillissant (moyenne d’âge est de 46 ans), 

- la fragilisation des collectifs du travail, démontrée par l’intolérance envers les collègues plus 

fragiles ou en difficulté. 

On apprend qu’une réflexion est en cours sur l’instauration du télétravail pour les agents en situation 

de handicap. 

 

4. La réorganisation du réseau de la prévention à la BnF 

Suite au départ à la retraite de l’ISST (Inspecteur santé et sécurité au travail), la direction a souhaité 

modifié l’organisation de la prévention à la BnF. Dorénavant, la fonction d’inspection sera assurée par 

un inspecteur de l’IGAC, Inspection générale des affaires culturelles du Ministère de la culture qui 

effectuera des visites ponctuelles sur les différents sites de l’établissement. Le réseau BnF, outre le 

service HSE (Hygiène, sécurité et environnement) sera complété par un conseiller de prévention et 

d’assistants de prévention. 



Les organisations syndicales ont demandé le rajout au texte de plusieurs amendements sur le rôle du 

service HSE dans le dispositif de prévention et de l’Assistant de prévention (AP) : 

- si l’AP rencontre des difficultés de tous ordres dans ses missions, il peut avoir recours au 

Conseiller de prévention, 

- tous les agents de toutes catégories sont susceptibles d’être AP (sauf les vacataires car ne ils ne 

sont pas présents à temps plein), 

- un bilan de la mise en œuvre du dispositif sera fait au bout d’un an, 

- la responsabilité qui incombe aux AP n’est pas d’ordre pénal, 

- les AP pourront participer aux CHSCT et aux formations en dehors du temps affecté à leurs 

missions, 

- les liens hiérarchiques entre l’AP et son chef de service (directeur de département) sont à 

éclaircir ainsi que les modalités d’évaluation de l’AP. 

 

5. La procédure d’enquête accident du travail du CHSCT 

Le groupe enquête Accident procède à l’analyse des accidents de travail ou maladies professionnelles, 

quelle que soit la gravité. La présidente du CHSCT dispose de 48h pour informer les membres du CHSCT 

du déclenchement d’une enquête. Le groupe enquête Accident doit être constitué : 

- d’un représentant de l’administration désigné par la présidente du CHSCT, 

- d’un représentant de chaque organisation syndicale siégeant au CHSCT ou à défaut au moins un 

représentant des OS. 

 

6. La réorganisation du Département du budget et des affaires financières 

La nouvelle organisation des services et des bureaux du Département du budget et des affaires 

financières est la conséquence de la mise en place de la GBCP (gestion budgétaire et comptable 

publique). 

Pour les agents, les bouleversements sont très importants : déménagements et aménagements de 

bureaux en tour T2, changements de postes de travail, transferts de compétences, formations. 

En ce qui concerne le réaménagement des bureaux, les surfaces nécessaires par agent semblent avoir 

été respectées. Néanmoins, la CGT fait part de nombreuses craintes chez les personnels concernés et 

des inquiétudes subsistent :  

- un accompagnement en formation très important sera nécessaire si l’on en croit les résultats de 

l’étude GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des carrières), 

- même s’il y a eu la volonté de l’anticiper, la charge de travail supplémentaire pour les agents et 

pour les encadrants devant mettre en place la GBCP est bien réelle, 

- le problème des écarts statuts/fonctions est à surveiller. 


