
 Compte-rendu CGT du CHSCT du 9 octobre 2015 

 

► Prise en charge des agents nécessitant des soins urgents : pour la CGT les propositions de la 

direction ne sont pas concluantes, voir choquantes 

La direction a souhaité lors du dernier CHSCT présenter une procédure de prise en charge des agents 

nécessitant des soins urgents. 

La CGT est intervenue pour souligner la complexité de la procédure :  

- trop d’intervenants � médecins, pompiers, sûreté en fonctions des cas 

- trop de numéros de téléphone � on ne compte pas moins de 6 n° différents entre Richelieu et 

Tolbiac  

La CGT a également rappelé que la médecine de prévention n’est pas un service d’urgence, que ces 

horaires sont limités et que sur Richelieu le médecin n’est présent que 2,5 jours par semaine.  

La CGT a proposé qu’un numéro unique renvoyant vers les pompiers des deux sites soit mis en place. 

Actuellement, il y a toujours deux numéros de téléphone pour Richelieu et Tolbiac. 

La CGT a dénoncé, concernant les interventions liées aux difficultés d’ordre psychologique ou 

d’addiction, l’appel en priorité à la sûreté plutôt qu’aux services d’urgence. Cette façon de voir les 

problèmes psychologiques ou d’addictions n’honore pas la BnF.  

  

► Problèmes d’hygiène au Café des temps géré par la Société Soferest (groupe Elior) : 

Samedi 30 mai vers 17h30, un lecteur est remonté du Rez-de-jardin affirmant avoir été intoxiqué par 

un sandwich qu’il avait acheté au Café des temps. Par précaution, mais aussi parce que ce lecteur 

avait été pris de vomissements, les pompiers de l’établissement sont intervenus.  

Cet épisode vient s’ajouter à un problème de rupture de la chaîne de froid dénoncé par un salarié en 

février. Ce salarié a été licencié entre temps… Au printemps, une autre salariée alerte sa direction de 

problèmes d’hygiène, elle est mise à pied puis mutée sur un autre site.  

La direction, lors du CHSCT du 10 juillet, a confirmé que les températures de la vitrine réfrigérée 

étaient trop élevées. Des mesures ont été prises et le contrôle inopiné du Service de la sécurité 

alimentaire effectué le 31 juillet n’a pas révélé de problème majeur. 

Pour la CGT, le management de la société Soferest n’est pas acceptable. La CGT dénonce également 

la non transmission des documents demandés dans le cadre du CHSCT (les contrôles d’hygiène de 

l’année 2015 et le rapport d’intervention des pompiers).  

 

► Problème à la cantine de Richelieu avec le repreneur du marché, la société Elior 

Dans le cadre du renouvellement du marché de restauration sous la responsabilité de l’INHA, MRS a 

été remplacé au mois août par la société Elior. 

Les agents de Richelieu ont pu constater une baisse très sensible de la qualité des plats, des 

problèmes de propreté des couverts et des plats avariés (semoule ayant tourné, tomates avec des 

moisissures). Ils ont d’ailleurs envoyé à la direction une pétition de plus d’une centaine de signatures 

pour dénoncer cette situation.  

Réponse de la direction : des problèmes ont été constatés, des interventions sur les lave-vaisselle 

sont en cours et un chef cuisinier est arrivé le 1er octobre ce qui devrait améliorer la préparation des 

plats.  



 

► L’inspecteur santé, sécurité au travail de la BnF enfin nommé ! 

L’inspecteur, comme le réclamait la CGT, est désormais rattaché à l’Inspection générale des affaires 

culturelles (IGAC). C’est une bonne chose en termes d’indépendance. Le dispositif BnF sera complété 

par le recrutement d’un conseiller de prévention et d’une vingtaine d’assistants de prévention 

répartis au sein des directions. 

L’Inspecteur a comme mission de contrôler les règles mises en place pour la protection de la santé et 

de la sécurité des agents et de proposer des améliorations. Il anime aussi le réseau de prévention, 

notamment les assistants et le conseiller de prévention. La CGT a demandé la communication au 

CHSCT de la lettre de mission adressée par la Présidente de l’instance à l’inspecteur.  

Le réseau des assistants de prévention : 

La CGT réitère ses inquiétudes quant à la mise en place du réseau des assistants de prévention, dont 

la quotité horaire consacrée à la prévention ne dépassera pas 20% de leur temps de travail. Dans ces 

conditions, la CGT voit mal comment ces agents vont pouvoir sérieusement réaliser leurs nouvelles 

tâches.  

Certains agents se sont d’ores et déjà vus refuser leur candidature pour cause de charge de travail 

trop importante. Dossier à suivre... 

 

► Les travaux du site Richelieu et fermeture de la salle Mazarine   

La CGT revient sur les difficultés survenues au mois de septembre avec la fermeture en urgence des 

salles de lecture des Manuscrits et des Arts du spectacle en raison de travaux importants en sous-sol.  

La CGT s’étonne du peu d’anticipation des travaux, ce qui provoque des dysfonctionnements pour 

l’organisation des services et l’accueil des usagers. La direction indique que ces problèmes 

proviennent des difficultés de l’OPPIC avec une entreprise du chantier. 

La CGT demande une planification plus en amont des travaux ainsi qu’un calendrier simplifié diffusé 

aux agents du site. La CGT souhaite qu’un état d’avancement plus complet des travaux soit réalisé 

lors du prochain CHSCT et qu’un planning des transferts soit fourni.  

 

► Point d’information sur les visites médicales au sein de l’établissement  

Rappel du caractère obligatoire et règlementaire de se rendre à la convocation pour la visite 

médicale. Problèmes soulevés par la médecine de prévention : certains agents ne viennent pas à 

cette visite obligatoire, des rappels sont effectués mais les désistements perturbent le service 

médical. Entre 2012 et 2015, environ 60 agents ne se sont jamais rendus à cette visite et près de 930 

rendez-vous ont été perdus. 

Plusieurs points soulignés et rappelés par la CGT :  

- transmission des convocations médicales à améliorer, notamment impliquer davantage les 

chefs de services et les chefs d’équipe 

- surcharge de travail des agents qui de ce fait ne peuvent se rendre à leur convocation  

- temps de présence d’infirmières et de médecin de prévention en quotité horaire insuffisante 

- à quand un médecin à temps plein sur le site de Richelieu disponible pour les agents de la 

BnF, l’INHA, l’INP et l’Ecole des chartes ?  

- difficulté pour les agents ne disposant pas de poste informatique de consulter leur 

messagerie, en particulier les agents ne travaillant qu’en soirée ou les week-ends. 



 

► Plan d’amélioration de la sensibilité des agents BnF aux questions de sécurité incendie  

Le commandant de la Brigade des pompiers alerte sur le manque de culture incendie des agents et 

les dysfonctionnements récurrents dans le domaine de la sécurité. Il rappelle le caractère obligatoire 

de la formation. L’objectif du Service incendie et de la direction est de former l’intégralité des agents 

tous les 3 ans sur « l’évacuation et l’utilisation des moyens de secours ». La formation sera 

obligatoire et tous les chefs de services seront sensibilisés et responsabilisés. 

La CGT demande plus d’éclaircissement sur le rôle des guides et serres files en cas d’évacuation 

dans les espaces recevant du public, notamment pendant les journées de grève où les agents non 

titulaires se retrouvent parfois seuls, ce qui n’est pas normal (cf. le Règlement intérieur de sécurité).  

Sur le site Richelieu, pas d’exercice d’évacuation général (trop compliqué à cause des travaux). Cette 

réponse de la direction n’est pas satisfaisante alors que Richelieu est le site le plus sensible.   

 

► Bilan des travaux réalisés pendant la fermeture annuelle par le DMT 

Le Département des moyens techniques (DMT) présente une synthèse des interventions et indique 

que la totalité des travaux a été réalisée dans les temps et les meilleures conditions possibles malgré 

une période resserrée de 9 jours (au lieu de 15 habituellement).  

La CGT s’étonne de la synthèse présentée : très succincte, listant uniquement les travaux réalisés et 

sans aucun bilan chiffré. Quels étaient les objectifs ? Quels travaux ont été réalisés ? Quels 

problèmes rencontrés ? Combien d’heures effectuées par les agents de la DMT et par les entreprises 

extérieures ? Nombre de travaux effectués de nuit et de week-end ? Quels coûts en heures 

supplémentaires ? 

La CGT ne partage pas l’optimisme du DMT. D’après nos informations, la mobilisation des agents du 

DMT a été exemplaire mais a dépassé de beaucoup le cadre réglementaire (plus de 14h de travail 

par jour pour tenir les délais et régler les difficultés). Les problèmes ont été évidemment nombreux : 

climatisation défectueuse, coupures électriques plus longues que prévues, délais dépassés 

(réouverture au public avec des espaces non finalisés), etc. 

La CGT demande un « réel » bilan de la fermeture annuelle en particulier pour les départements 

de collections. 

 

► Point d'information sur les dispositifs physiques de réduction des tentatives de suicide sur le 

site de Tolbiac 

Plusieurs dispositifs dissuasifs contre les tentatives de suicide ont été présentés. Etude sur le 

montage d'un garde-corps vitré mais le problème du poids sur les structures porteuses semble 

difficile à surmonter. 

L'autre possibilité est un système de clôtures (sorte de herses), plus légères et discrètes, déjà 

installées et efficaces sur des ponts. Une assistance à maîtrise d'ouvrage pour étudier toutes les 

solutions envisageables a été annoncée.  

 

► Sécurité des publics amenés à visiter le site de Sablé et non-respect du cadre légal  

- Le contexte : fin juin, les organisations syndicales CGT et FSU s’étaient inquiétées de l’ouverture du 

site à des visites hebdomadaires réalisées par l’office de tourisme sans autorisation de la commission 

de sécurité.  



- Non respect de la législation : le site n’est pas considéré, d’après la réglementation en vigueur, 

comme un établissement pouvant accueillir du public (ERP). De façon exceptionnelle, le centre peut 

déroger à cette interdiction mais doit pour cela mettre en place un certain nombre de mesures de 

sécurité et de sûreté puis demander une autorisation aux autorités compétentes, à savoir la mairie 

de Sablé. 

Il s’avère que pour les visites de cet été, ce cadre n’a pas été respecté. Seules les visites du mois 

d’août ont reçu l’accord du Maire et les visites du mois de juillet se sont réalisées sans agrément.  

- La convention entre la ville de Sablé et la BnF : cette convention signée en novembre 2012 

instaure une coopération culturelle et pédagogique entre le centre et la ville. Chaque année, une 

convention liste les actions à conduire en partenariats et établit la programmation en notifiant les 

activités, les jours et les heures d’ouverture « dans le respect des règlements de sécurité ». La 

convention cadre arrive à échéance le 31 décembre 2015. 

- Mise en sécurité du site et participation de la Communauté de communes ? La BnF a décidé de 

réaliser des travaux afin de bénéficier du classement ERP de 5e catégorie permettant ainsi 

l’ouverture du site au public. Il s’agit de mettre le château en conformité avec la réglementation ERP, 

par exemple réaliser un escalier de secours, permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite, etc. 

Fin octobre, un avant projet doit être présenté et début 2016 les budgets seront validés. Les travaux 

pourraient commencer dès septembre 2016 dans l’aile Sud et prendraient fin en juillet 2018 avec 

l’aile Nord. Le budget prévisionnel annoncé est de 600 000 euros pour les travaux et 160 000 pour le 

SSI (système de sécurité incendie). 

Pour la CGT, la programmation des travaux et leurs financements est une bonne nouvelle pour le 

Centre de Sablé. Il fallait en effet en finir avec les dysfonctionnements générés par le fait du non 

classement ERP. La CGT a demandé à la direction si la Communauté de communes de Sablé 

envisageait de participer aux travaux. Pour l’instant la réponse est négative mais la BnF continuera à 

instruire cette demande au vu de l’effort consenti par l’établissement et du coût élevé des travaux. 

La CGT se félicite de ces travaux de mise aux normes, mais rappelle également que seul un 

renforcement des effectifs permettra au Centre Joël le Theule de rester durablement implanté à 

Sablé-sur-Sarthe. C'est ce à quoi nous œuvrons.  

 

► Le suivi des personnels exposés à l’amiante de l’ancien site de Versailles 

La CGT est intervenue pour connaitre le suivi mis en place par la BnF.  

- les contrôles médicaux des personnels exposés : les agents toujours présents à la BnF sont soumis 

à des contrôles par la médecine de prévention. Ceux qui ont quitté l’établissement doivent être 

suivis par la médecine du travail dont ils dépendent, il leur faut pour cela une attestation 

d’exposition.  

- les attestations d’exposition : elles sont délivrées par la BnF et donnent droit à des bonifications en 

termes de retraite. Si des personnes ont été oubliées lors des recensements, elles peuvent contacter 

la bibliothèque qui mettra à jour ses listes.  

 

 


