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1. Réorganisation du Département de l’Information bibliographique et numérique 

(IBN) 
Le département de l’IBN actuellement organisé en 2 services (69 agents) devient 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). Pour autant, le dossier présenté intéresse plutôt le Comité technique et moins le CHSCT et 

donc les conditions de travail. 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 d’une partie des propositions des agents. 

Sur les conséquences de la réorganisation sur les conditions de travail, la CGT s'est inquiétée des points 

suivants : les responsabilités des chefs de pôles au sein de la nouvelle organisation, les nouveaux chefs 

de services et leurs charges de travail pendant la phase de réorganisation, le départ de l’adjointe du 

directeur de département, l’inquiétude des collègues concernant les différences de reconnaissance entre 

les équipes projets et celles affectées à des tâches plus classiques (autorités), la question des écarts 

statuts/fonctions, la méthode Agile et ses limites, la polyvalence induite par la réorganisation.  

Pour la CGT, l'établissement doit accorder une attention particulière à ce département qui porte des 

projets phares de la bibliothèque (ex. : data.bnf.fr) et soutient une activité très soutenue, tout cela 

avec des effectifs constants voire en baisse (départs en retraite). 

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

 2. Sûreté du site Richelieu  
A retenir, la création d'une unité de sûreté permanente sur le site de Richelieu avec pour objectif 

de renforcer et améliorer les conditions de sûreté. Constitution de l’équipe : 3 agents de sûreté dont 

un recrutement + 1 agent chargé des équipements techniques et 1 encadrant chef de l’unité.  

La CGT approuve le réengagement de l’établissement sur le site, avec l’arrivée d’un encadrant 

dédié et le renforcement des effectifs. La complexité du site, de ses équipements, les 

déménagements prévus nécessitaient en effet cette consolidation.  

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

 3. Réorganisation du service médical de prévention 

Projet de la Direction : la réorganisation prévoit la création de deux services médicaux 

hiérarchiquement indépendants et donc à terme l'installation d'un médecin de prévention à temps 

plein sur le site de Richelieu (Tolbiac = 1 médecin + 3 infirmières + la secrétaire médicale / Richelieu : 

1 médecin + 1 infirmière à mi temps).   

� La CGT rappelle qu’en 2012 la Direction a décidé de supprimer le poste à plein temps de 

l’infirmière du site alors que d’autres solutions étaient possibles.  



� La CGT se bat depuis 4 ans pour qu’un véritable service médical soit créé à Richelieu avec le 

recrutement d’un nouveau médecin et d’une infirmière à temps plein, chose possible en nouant 

des partenariats avec les autres structures du quadrilatère (INHA, ENC, INP). 

� Pour la CGT, le projet de la Direction reste bancal : comment se fera la répartition du travail 

entre les infirmières puisque d’après le document présenté, il n'y aura pas de nouveau recrutement. 

Avec cette nouvelle réorganisation, certains agents de Tolbiac non contraints par le service public 

devront se rendre sur leur temps de travail à Richelieu pour leur visite médicale puisque le second 

médecin de l’établissement y sera installé. Cette situation paraît complexe et la sectorisation 

proposée déséquilibrée.  

� La CGT obtient la création d’un poste à plein temps d’infirmière à Richelieu mais beaucoup 

d'interrogations demeurent sur le futur fonctionnement du service. 

Vote pour avis : 9 abstentions (CGT, CFDT, FSU, Sud) 

4. Surcharge et souffrance au travail à la DDC 
Suite à l’alerte Risques psycho-sociaux au Service des expositions en 2014 et à de nombreuses 

interpellations par des agents du Service de l’Accueil général, la CGT a décidé d’intervenir une 

nouvelle fois sur les conditions de travail encore difficiles dans ces deux services. 

 

1. Service de l’Accueil général : la santé des agents n’a cessé de se dégrader   

� En 2014 et 2015, il y a quasiment deux fois plus de jours d’arrêts maladie ordinaires par agents 

au service de l’Accueil général que sur l’ensemble de la BnF ! Sur les 4 dernières années : 2012 � 

12,5 jours/agents contre 8,7 pour la BnF I 2013 � 12,4 contre 8,9 pour la BnF I 2014 � 17 contre 9,4 

pour la BnF I 2015 � 16 jours/agents contre 9,4 pour la BnF.   

Ce taux d’absentéisme est selon nous symptomatique des dysfonctionnements qui perdurent au sein 

de ce service en particulier en matière de management et de conditions de travail. Depuis plusieurs 

années, preuves à l’appui, nous alertons la Direction sur des situations de mal être et de 

souffrance au travail que révèle un taux d’absentéisme important.  

� La CGT a rappelé à la Direction qu’elle engageait sa responsabilité sur cette question car en tant 

qu’employeur elle a des obligations en matière de protection de la santé de ses personnels.  

���� La Direction a annoncé, d’une part, qu’elle va se pencher à nouveau sur ce dossier afin de mettre 

en œuvre les correctifs nécessaires, et a demandé, d’autre part, qu’une enquête soit réalisée par 

l’Inspecteur hygiène sécurité et conditions de travail de l’Inspection générale des affaires culturelles 

(IGAC) dont dépend la BnF.  

 

2. Service des expositions : un bilan mitigé et des annonces importantes 

� Une charge de travail toujours trop importante : les indicateurs fournis (nombre d’heures 

écrêtées, taux de récupération…) révèlent que les améliorations promises sont loin d’être 

opérationnelles. Le nombre d’heures écrêtées effectué par les agents s’élève à 1970 heures en 2015 

soit une moyenne annuelle d’environ 91 heures par agent (soit 3 fois plus que pour les autres agents 

de la BnF). Ce chiffre n’a cessé d’augmenter malgré les renforts ponctuels de vacataires et l’arrivée 

de titulaires. 

Année 
Effectifs (en équivalent 

temps plein) 

Nombre d’heures 

écrêtées 

Récupération 

exceptionnelle 

Taux de 

récupération 

2013 18,4 1790 h 940 h 53% 

2014 18,8 1713 h 840 h 49% 

2015 19,6 1970 h ���� 953 h ���� 48% ���� 



L’engagement d’adapter l’activité du service à l’effectif présent n’est pas été tenu malgré des 

améliorations en termes d’organisation du travail. La Direction admet que sa position a changé 

concernant la baisse du nombre d’expositions et que cette diminution de charges n’est pas 

envisageable ni souhaitable pour l’établissement (du moins pour le moment).  

� Ce qui a été obtenu aux Expos :  

- un poste de régisseur d’œuvres supplémentaire (en particulier pour absorber le surplus de 

travail dû aux prêts à Abu Dhabi). 

- une charte de bonnes pratiques concernant le nombre de pièces exposées dans la Galerie des 

donateurs (qui a tendance à beaucoup trop augmenter) 

- un temps de montage et de démontage des expositions de 2 semaines minimum (il ne sera 

plus réduit comme par le passé) 
 

� Ce qui a été obtenu pour le bureau des prêts extérieurs :  

- le logiciel de prêts sera opérationnel pour septembre 2016   

- le nombre d’œuvres prêtées devrait baisser car l’établissement souhaite être plus strict en 

raison des travaux à Richelieu et des transferts de collections 

- concernant les futurs locaux trop étroits du bureau des prêts (8m2 par personne au lieu des 

15 m2 réglementaires) une nouvelle étude va être lancée mais rien n’est proposé pour la 

chambre forte et le quai de déchargement 
 

� La Régie technique, toujours des difficultés et toujours pas de réponses :  

- une charge de travail toujours très importante  

- locaux (réserve porte 13) : la CGT est intervenue, une fois de plus, pour souligner les 

mauvaises conditions de travail des collègues de la régie dans ce local aveugle mal chauffé  

- machine de levage : la CGT rappelle que la nouvelle machine de levage ne peut pas être 

utilisée pour les vitrines 60x60 qui sont trop étroites. Une solution simple serait de surélever 

les plateaux sur lesquels elles reposent pour pouvoir glisser la machine dessous et  soulever 

l’ensemble 

5. Les travaux de Richelieu  

Les personnels se mobilisent :  

Le mardi 19 janvier, plus d’une cinquantaine d’agents de Richelieu se sont réunis à l’appel de la CGT, 

pour échanger et débattre sur les travaux en cours. Lors de cette réunion a été votée à l’unanimité 

une déclaration lue au CHSCT, voir ici : http://the-argument.fr/cgtbnf/wp/?p=11742  

 

Rappel de la situation : 

Nouveau retard (2 mois) de la mise à disposition de la zone 1. Raison : contentieux de l’OPPIC qui 

gère les travaux avec une entreprise de gros œuvre. 

Calendrier :  

- avril-juin : réception des locaux, passage de la Commission de sécurité 

- mai-août : transfert des collections MMA  (lot 2) 

- juillet : début du transfert des autres collections (lot 1) 

- fin septembre : fermeture de la zone 2 et basculement vers la zone 1 (6 semaines) 

- début novembre : ouverture zone 1 (salles de lecture ASP, MSS, MMA) 

- janvier 2017 : ouverture salle Labrouste (salle de lecture des EST et de l’INHA) 

Les ASP ont été les premiers à visiter leurs futurs locaux suite à leurs interventions avec la CGT au 

CHSCT de décembre 2015 : bureaux sans fenêtres et trop petits, hauteur de plafonds non 

réglementaire (moins de 2m pour une norme à 2m50), problème pour mettre de côté les ouvrages 



des lecteurs en salle de lecture, accès aux locaux de stockage du matériel de conservation impossible 

avec une palette car les couloirs ne font pas les 90 cm réglementaires…  

 

Les interventions de la CGT :  

> La CGT, avec les personnels de Richelieu, a dénoncé le manque de transparence du Projet 

Richelieu et le peu d’informations communiquées aux personnels réduits à de vagues suppositions.  

> La CGT avec les agents du site a demandé que soient rapidement organisées des visites des 

futurs locaux pour les personnels et que des plans d’implantation fiables soient fournis pour enfin 

avoir une visibilité de la zone 1.  

> La CGT a rappelé la nécessité de consacrer un CHSCT exceptionnel au chantier Richelieu en 

février  

> La CGT a dénoncé l’implantation et l’étroitesse des locaux des ASP et des agents de la DDC et a 

rappelé le cadre réglementaire (2m50 sous plafond, de 9m2 par personnes à 15m2 selon les usages, 

couloirs de 90cm… : décret 48-1766 et norme NF X 35-102)  

> La CGT a demandé le report de la cession des immeubles rue Colbert situés à proximité de 

la BnF pour y loger si nécessaire des personnels. C’est d’ailleurs l’abandon de ces immeubles 

qui a engendré de nombreux problèmes et une nouvelle implantation des services dans 

l’urgence.  

 

Les annonces de la Direction : 

Pour la Direction générale, Richelieu = la priorité 2016. La bascule sera réussie si les personnels sont 

associés et ne pâtissent pas des déménagements. Mais la Direction n’apporte que peu de réponses 

concrètes.  

Ce qui a été obtenu :  

- Février : visite des circuits, magasins et salles (une visite par département) 

- 19 février : un CHSCT exceptionnel consacré uniquement à Richelieu 

- Mars : visite des bureaux (visite impossible en février car une partie des espaces sont 

encore en chantier) 

- Pour les plans d’implantation : diffusion mi février avec le nombre de personnes par 

bureau et diffusion en mars de plans plus précis avec le nom des agents par bureau 

- Renforts en personnels en mars : 5 magasiniers de la liste complémentaire du 

recrutement sans concours 

- Gestion de la période estivale : renforts de saisonniers possible, en attente de la 

stabilisation du calendrier.  

 6. Mise en place du télétravail à la BnF  
La BnF propose une expérimentation du télétravail réservée aux personnes handicapées. La CGT n'a 

pas souhaité participer au vote, puisque le cadre réglementaire n'est pas encore fixé, le décret n'est 

toujours pas sorti et le dispositif soulève de nombreuses questions qui n’ont pas pu être abordées au 

préalable.  

Vote pour avis : 4 ne prennent pas part au vote (CGT), 5 pour (FSU, CFDT), 1 abstention (Sud) 

 


