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► SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL, UNE PRIORITÉ ! 
Nombreux sont les magasiniers qui travaillent dans 

des conditions difficiles : ports de charges, locaux 

aveugles, travaux répétitifs, distances importantes à 

parcourir, plages de services publics de plus en plus 

longues, locaux inadaptés à Richelieu, l’Arsenal… Les 

baisses d’effectifs ont encore accentué ces difficultés. 
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La BnF, sous couvert d’efficacité, a spécialisé à outrance 

le travail des magasiniers. De fait, l’activité est devenue 

particulièrement répétitive, engendrant, au fil des 

années beaucoup de lassitude mais aussi des TMS 

(troubles musculo-squelettiques).  

Des documents volumineux portés chaque jour, du 

matériel mal pensé, des gestes répétitifs… et c’est une 

tendinite, une sciatique qui devient chronique.  

Pour la CGT, varier les tâches, alterner les postes, 

repenser les stations TAD, les arrières banques, 

l’ergonomie du matériel… permet une meilleure qualité 

de vie au travail. C’est à quoi nous œuvrons au CHSCT 

(Comité hygiène, sécurité et condition de travail).  
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La CGT a obtenu que les caisses qui transportent 

quotidiennement des documents via la route soient 

remplacées par des chariots fermés munis de rayonnages 

pouvant être directement chargés dans les fourgons.  

Ce système, inauguré dans le département des 

Manuscrits, permet de ne plus porter de charge, évite 

que les ouvrages s’abîment à cause des chocs et fait 

gagner un temps précieux aux personnels.  

Aujourd’hui, les documents des Arts du spectacle, des 

Estampes, une partie des ouvrages partant pour la 

numérisation sont rangés dans des chariots ou des 

armoires roulantes au lieu de caisses.  

>>> LES TMS (TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES)  
Les TMS renvoient aux problèmes de dos, 

de vue, d’articulations, aux douleurs 

régulières, aux tendinites, sciatiques… et 

touchent l’ensemble des personnels.  

Les TMS sont liés aux efforts et 

mouvements répétitifs, aux postures fixes 

ou contraignantes, aux cadences et efforts 

soutenus, à la mauvaise ergonomie des 

équipements… 

 

>>> ATTENTION A LA  
MANUTENTION DE CHARGE  
En France, tous secteurs confondus, les 

manutentions manuelles figurent parmi les 

principales causes d’accidents du travail (1 

accident sur 3) et de maladies 

professionnelles (3/4 des TMS reconnus). 
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>>> TRAVAILLER EN LOCAL 
AVEUGLE EST NOCIF… 
Rappelons d’abord que c’est grâce aux rayons 

ultra-violets du soleil que l'organisme peut 

synthétiser la vitamine D. Celle-ci permet le 

bon fonctionnement du système 

immunitaire, d’un certain nombre de  glandes 

endocrines comme la tyroïde et favorise la 

fixation du calcium sur nos os.  

Sa carence provoque des phénomènes de 

fatigue, la baisse des défenses immunitaires, 

des douleurs musculaires, augmente le risque 

de fracture et serait associée à un risque plus 

important de maladies cardiovasculaires et de 

certains cancers.  

Pour toutes ces raisons, la CGT BnF demande 

à ce que le nombre de jours de congés liés 

aux locaux aveugles passe de 2 à 4 jours. 

Voir la lumière du jour ce n’est pas du luxe ! 

 


