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Point 1 : agenda social 2016 

Objectif : fournir un calendrier des points mis à l’ordre du jour des comités techniques et comités hygiène 

et sécurité de l’année 2016.  

Calendrier indicatif mais déjà très chargé. Se pose la question de la durée des instances (en moyenne une 

journée), il est déjà prévu plus d’une journée pour certaines séances.  

L’agenda a été complété : bilan des réorganisations DMT et GBCP, bilan de la délégation d’enquête de 2012 

suite à la tentative de suicide d’un collègue, début des discussions sur la refonte du règlement intérieur. La 

CGT a demandé la communication de l’agenda social sur Biblionautes pour information à l’ensemble des 

personnels. 

 

Point 2 : point d’information sur la fermeture annuelle 2015 

Bilan de la fermeture annuelle réduite à une semaine au lieu de deux (29 août au 6 septembre 2015). La 

Direction admet des difficultés : semaine fortement amputée par les coupures informatiques, travaux non 

réalisés faute de temps, chantiers sur les collections réduits, accueil des nouveaux arrivants perturbé… 

Point positif : la fréquentation a augmenté, ce qui est mathématique puisque l’on ouvre une semaine de 

plus ( !?). L’administration, malgré nos demandes, n’a pas communiqué les statistiques de fréquentation.  

Pour la CGT, c’est une période de forte activité en interne. Le poids du service public est en augmentation 

du fait de la baisse des effectifs et la période de fermeture permet de réaliser des chantiers de désherbage 

et récolement, des mouvements, du dépoussiérage... Le travail sur les collections réalisé sur seulement 4,5 

jours au lieu de 10 aura, à plus ou moins long terme, des conséquences sur la mise à disposition et l’état de 

conservation des collections.  

La Direction est consciente de ces problèmes et souhaite lisser les chantiers tout au long de l’année. Des 

études plus fines seront réalisées auprès des départements des collections afin d’améliorer la mis en œuvre 

des travaux sur l’ensemble de l’année. La fermeture sera reconduite sur une semaine du 3 au 11 septembre 

2016.  

La CGT redit son opposition à cette fermeture d’une semaine, considérant que la Direction minimise les 

conséquences sur la conservation et la surêté des collections au détriment d’un gain minime de 

fréquentation. 

 

Point 3 : réorganisation de l’IBN (point soumis au vote) 

Le département de l’IBN, Information bibliographique et numérique, 69 agents, est actuellement organisé 

en 2 services et va devenir le Département des métadonnées, MET constitué en 3 services avec le même 

effectif. Objectif : meilleure identité et lisibilité du département tant à la BnF qu’à l’extérieur, clarification 

des missions avec création de 3 services et amélioration du pilotage. 

La CGT salue la qualité des documents fournis aux représentants des personnels (ce qui est rarement le 

cas). Le processus de la réorganisation s’est accompagné d’un réel dialogue avec les personnels même si le 

cadre était pré-établi : groupes de travail, réunions régulières, entretiens individuels, prises en compte de 



certaines propositions des agents. 

Sur la pertinence de la réorganisation et les objectifs attendus, la CGT est perplexe. L’IBN est un 

département transverse, très dépendant d’autres structures comme le DSI, la DCO et à l’extérieur l’ABES, 

des organismes internationaux. La réorganisation ne réglera pas ce sujet central de la transversalité. Les 

adjoints aux chefs de services dont la mission pourrait être consacrée à cette question n’en auront en 

réalité pas les moyens car pris par d’autres tâches. Se pose également la question du départ de la direction 

de l’IBN (adjoint et directeur) en pleine réorganisation et la prise de fonction d’une équipe d’encadrement 

fraîchement nommée. 

L’actuelle direction assure que tout est fait pour minimiser les risques liés à la réorganisation : 6 demi-

journées de séminaires sont programmées avec les chefs de service préfigurateurs, des sessions de 

formation au management sont prévues pour les futurs chefs de service. Le travail en binôme permet une 

transmission des compétences malgré le départ du directeur et de son adjointe.  

Pour la CGT, l'IBN (comme le futur MET) connaît une activité très soutenue avec des effectifs constants 

voire en baisse (départs en retraite). La multitude et l’engorgement des projets sont facteurs de risques 

psycho sociaux. La réorganisation du département ne nous semble pas de nature à répondre à ces 

questions.  

Vote pour avis : 7 abstentions (CGT, FSU, Sud), 3 pour (CFDT) 

 

Point 4 : rattachement du projet Richelieu à la Direction générale (soumis au 

vote) 

Le projet Richelieu (PRI) est rattaché depuis 1998 à la DCO. L’objectif du rattachement à la DG est de porter 

le projet au niveau de l’établissement, de réaliser un pilotage plus coordonné et resserré. Création d’une 

instance de pilotage auprès de la DG de fréquence hebdomadaire réunissant des représentants de la DCO, 

DAP, DdRH, DDC, etc. 

Pour la CGT, le rattachement à la DG est une bonne chose et marque l’engagement de la Direction pour ce 

projet capital de l’établissement. Nous insistons pour une participation plus importante des départements 

spécialisés au sein de cette instance. Des questions se posent sur le fonctionnement du PRI, les fonctions et 

missions de ses membres, la charge de travail et le renforcement de l’équipe. Le rôle de l’adjoint du PRI est 

de seconder le chef du projet sur l’ensemble des sujets et en particulier les questions relatives au service 

public et le projet culturel. Des renforts vont compléter l’équipe actuelle : 2 recrutements sont prévus pour 

la mission scientifique et culturelle et le suivi des transferts des collections, dont un conseiller scientifique 

et culturel, directement rattaché à la DG, chargé entre autre de la coordination avec l’INHA et l’Ecole des 

Chartes. Depuis le 1
er

 janvier, la mission de rétro-conversion est rattachée à la DCO, piloté par la mission de 

coordination. 5 magasiniers de la liste complémentaire RSC vont renforcer à partir du 1
er

 mars les 

départements spécialisés. 

Vote pour avis : 7 pour (CGT, CFDT), 3 abstentions (FSU, Sud) 

 

Point 5 : réorganisation du Service de médecine de prévention (soumis au vote) 

Il s’agit de pallier aux difficultés du Service. Deux médecins ont démissionné en moins d’un an. Le risque de 

la suppression du service faute de recrutement durable est posé, ce qui aurait pour conséquence le 

conventionnement avec un service de médecine de prévention inter-entreprises.  

Organisation proposée par l’administration : création de 2 services, l’un à Richelieu, l‘autre à Tolbiac avec 

un rattachement administratif à la DdRH. Abandon d’un chef de la médecine de prévention. La CGT a 

obtenu (lors du CHSCT du 22 janvier) l’augmentation de quotité horaire pour l’infirmière de Richelieu 



(passant d’un mi-temps à un temps plein). A Tolbiac : 1 médecin + 3 infirmières + la secrétaire médicale. A 

Richelieu : 1 médecin + 1 infirmière. Pour équilibrer la charge de chacun des médecins, il est proposé 

qu’une partie des agents de Tolbiac se déplacent à Richelieu pour leur visite médicale (notamment les 

agents de la DSR). 

Pour la CGT, l’autonomie hiérarchique des médecins est nécessaire pour faciliter le recrutement d’un 

nouveau praticien. Cette nouvelle organisation est néanmoins déséquilibrée (2 agents à Richelieu, 5 à 

Tolbiac). Il faut renforcer l’équipe de Richelieu en nouant des partenariats avec les autres structures du 

quadrilatère (INHA, ENC) avec pour objectif de recruter par la suite une 2
e
 infirmière. Pour le bon 

fonctionnement des 2 services, la dématérialisation des dossiers médicaux doit être rapidement lancée. 

Vote pour avis : 8 abstentions (CGT, CFDT, Sud), 2 pour (FSU) 

 

Point 6 : création d’une unité de sûreté à Richelieu (soumis au vote) 

Objectif : renforcer et améliorer les conditions de sûreté sur le site en créant une équipe permanente. 

Constitution de l’équipe : 3 agents de sûreté dont un recrutement (titulaire de catégorie C), 1 agent chargé 

des équipements techniques (déjà en poste à Richelieu), 1 encadrant chef de l’unité (redéploiement d’un 

poste de Tolbiac).  

La CGT approuve le renforcement des équipes de sûreté sur le site, nécessaire en prévision de la période 

des déménagements. 

Vote pour avis : 7 pour (CGT, CFDT), 3 abstentions (FSU, Sud) 

 

Point 7 : dispositions relatives au télétravail pour les personnes en situation de 

handicap (soumis au vote) 

La BnF propose une expérimentation du télétravail réservée aux personnes handicapées. Plusieurs 

conditions d’accès sont nécessaires : situation de handicap, éloignement géographique du domicile, nature 

des activités permettant le télétravail, exclusion des emplois exigeant une présence physique, etc. Une 

convention sera signée entre le bénéficiaire et l’administration encadrant les dispositions de mise en œuvre 

du télétravail. 

Pour rappel, le télétravail va prochainement être autorisé pour l’ensemble des agents de la fonction 

publique. Les textes réglementaires sont en cours de rédaction et devraient paraître rapidement [hors 

comité technique, le décret est paru le 11 février]. Les principes sont le volontariat, la réversibilité et la 

pendularité. La loi limite à 3 jours par semaine le temps effectué en télétravail sur une période de 1 an 

renouvelable. Un arrêté individuel notifiera le télétravail et les recours seront possibles en CAP ou CCPC. 

Pour la CGT, le télétravail pose des questions fondamentales d’organisation des services, de collectif de 

travail et plus largement de lien social. Il est indispensable d’avoir des échanges approfondis en préalable, 

ce qui n’a pas eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales. La CGT s’interroge sur la 

précipitation de la mise en œuvre du projet à la BnF, d’autant qu’il faudra revoir le dispositif lors de la 

publication des décrets et circulaires afin de l’appliquer à tous les personnels. Il nous semble également que 

la convention et l’annexe au règlement intérieur proposées sont insuffisantes pour encadrer sérieusement 

les mises en pratique de ce dispositif. Pour ces raisons, la CGT n’a pas pris part au vote et demande des 

réunions de travail sur cette question. 

Vote pour avis : 5 pour (CFDT, FSU), 1 abstention (Sud) 


