
  

  Compte rendu CGT du CHSCT (Comité hygiène, 

  sécurité et conditions de travail) du 24/06/2016 

 
 

1. Etat d’avancement du chantier Richelieu  

Nouveau retard d’un mois et demi : plusieurs postes importants sont encore inachevés : 

retard dans la livraison des ascenseurs et du poste de sûreté.  

Nouveau calendrier : démarrage des transferts au 29/08/2016, fermeture de la zone en 

activité le 30/09/2016. Ouverture au public de la zone 1 rénovée le 15/12/2016.  

Projet d’ouverture des salles de lecture de Richelieu pendant la période de fermeture : la 

CGT s’y oppose fermement en raison :  

• d’un fonctionnement du site en mode très dégradé pendant cette période 

(maintenance informatique, inaccessibilité de certaines collections pendant les 

transferts, travaux…).   

• des risques de saturation de certaines salles puisque la fermeture de l’Opéra et de 

l’Arsenal va engendrer un transfert des lecteurs de ces sites vers Richelieu (dont les 

collections sont proches d’un point vue thématique).  

Effectifs et congés : renforts en fonction des besoins. Sur les congés, la Directrice générale 

répond à la CGT que les départements ont pour consigne d’être souples avec les demandes 

des agents.  

Visite de la zone 1 par les personnels : la CGT réitère sa demande de visites afin que 

l’ensemble des personnels se familiarise avec les lieux, et en particulier les agents qui n’ont 

jamais travaillé dans cette partie du quadrilatère.  

La commission de sécurité : la Préfecture a donné son accord le 25 mai concernant la zone 1. 

 

2. Organisation du travail pendant les déménagements et en phase 2 

Aux Estampes : la CGT s’inquiète de 

l’absence d’arrière-banques, d’espace de 

stockage et du problème d’harmonisation 

des horaires et tarifs entre les Estampes et 

l’INHA qui se partagent la salle Labrouste. 

La CGT réitère son refus de toute extension 

des horaires.  

Aux Manuscrits : la CGT souligne le 

manque d’espace de stockage pour les 

documents de la Réserve et d’arrière-

banques et s’inquiète des distances à 

parcourir pour prélever certains 

documents.  

Aux Cartes et plans : (à Tolbiac pendant les 

travaux) : les demandes des agents relayées 

par la CGT ont abouties : mise à disposition 

d’une clé-lift permettant un accès 

prioritaire au monte-charge pour les 

communications en tour T3 + des chariots 

élévateurs pour les documents conservés 

en hauteur. Concernant les différences 

d’horaires et de fonctionnement entre les 

CPL et ScT qui reçoivent le public dans la 

même salle de lecture, la CGT demande une 

meilleure signalétique.  

Aux Arts du spectacle : problème des 

espaces de mises de côté et des levées de 

documents toutes les ½ heures qui 

soulèvent une forte opposition des 

magasiniers (équipe en sous effectif). Un 

bilan sera fait après une phase test avec 

des levées toutes les heures (pas de 

passage en force avec des levées toutes les 

½ heures).  



3. Sécurité et conditions de travail pour le personnel de la BMO, 
Bibliothèque musée de l’Opéra 

L'Opéra doit se mettre en conformité (risque incendie) mais les travaux ne sont pas encore 

financés. Les espaces de la BMO devraient être conservés par la BnF mais une rationalisation de 

ceux-ci est demandée comme pour le magasin Vaillant. Les bustes devraient être transférés à 

Tolbiac en 2017 par une société de déménagement (dans la suite des transferts Richelieu). Le 

magasin de la Californie sera conservé, des travaux sont prévus (pose de portes coupe-feu). Dans 

la mesure du possible, les portes seront badgées. 

La CGT a alerté la Direction concernant les effectifs, notamment de magasiniers et la particularité 

du travail isolé de ce site. L’administration annonce des renforts de saisonniers, le remplacement 

"immédiat en juillet" du magasinier partit en mutation. Elle s'est aussi engagée à anticiper les 

futurs départs en retraite. 

Une convention d’occupation de 5 ans va être signée entre la BnF et l’Opéra. 

 

4. Rapport d’enquête concernant le Service de l’accueil général 

Le rapport de l’Inspecteur santé et sécurité au travail, demandé lors d’un précédent CHSCT, fait un 

état des lieux des problèmes de ce service, depuis longtemps dénoncés par la CGT et propose des 

pistes d’améliorations.  

Le rapport s’attache essentiellement aux difficultés matérielles et aux conditions de travail : 

l’organisation de l’Accueil hall Est, les problèmes d’ambiance thermique, l’éclairage, le bruit, la 

signalétique, les vestiaires Est et les difficultés de manutention pour les agents.  

Il est proposé la mise en place  d’un plan d’action faisant écho à la synthèse des recommandations 

émises dans ce rapport avant la fin de l’année 2016, et d’engager des actions concrètes à instruire 

dans un 1
er

 temps entre encadrants et la Conseillère de prévention et dans un 2
ème

 temps avec les 

agents.  

Les points d’ores et déjà à l’étude : 

- les conditions de travail des agents, notamment leurs environnements  (éclairage, bruit, 

température, application informatique, la signalétique…) 

- sur le volet ressources humaines, les fiches de postes doivent être actualisées  

- sur l’organisation du travail, rationnaliser l’élaboration des plannings afin qu’ils soient plus 

équitables et moins complexes  

- former les encadrants au management et aux risques psycho-sociaux  

  

L’administration propose dans un second temps d’engager une réflexion sur un nouveau projet de 

service et une nouvelle organisation du département. 

Pour la CGT, le rapport laisse trop de côté les questions de management même si les termes 

utilisés par l’inspecteur pour décrire l’action de l’encadrement sont explicites.   

La CGT dénonce l’inaction de l’administration sur cette question. En effet, malgré de nombreuses 

alertes depuis plusieurs années et la nomination d’un coach pour tenter d’améliorer la situation, 

on ne peut que  constater l’impéritie de l’encadrement et la multiplication des arrêts maladie, la 

démotivation, le mal-être au travail, etc.  

La CGT demande une présentation rapide aux membres du CHSCT du plan d’action, les calendriers 

retenus et les budgets prévus.  

 



    

Rejoignez Rejoignez Rejoignez Rejoignez la CGTla CGTla CGTla CGT, , , , syndiquezsyndiquezsyndiquezsyndiquez----vousvousvousvous    !!!!    
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Local CGT niveau A2, Bandeau Sud, Tolbiac. Tel :  49.01. www.cgtbnf.fr  

 

5. Réorganisation du département Sciences et techniques et son impact 
sur la santé et la sécurité au travail (point soumis au vote) 

Objectif : prendre en compte les évolutions de l’activité du département et la baisse des effectifs.  

Constat : diminution du volume des imprimés à traiter, en partie contrebalancée par les 

documents numériques ; baisse corrélative des effectifs (depuis 2009, - 13 agents).  

Conséquence : déséquilibre dans l’organigramme où cohabitent des équipes de très petites tailles 

(parfois seulement 2 agents). Nouvel organigramme : fusion des 2 services thématiques. 

Pour la CGT, le nouvel organigramme prend en compte les évolutions et est plus cohérent avec 

l’activité du département et la charge de travail des personnels. La difficulté de cette 

réorganisation réside dans les changements au sein des équipes de magasinage et leurs 

répartitions, notamment la fonction chef d’équipe. La création de postes de responsable de salles 

et responsable de magasins compense en partie ces problèmes. 

Points positifs : des travaux vont être réalisés 

pour permettre d’ouvrir un accès indirect à la 

lumière pour certains locaux aveugles. 

Chaque magasinier se verra attribuer un 

poste de travail et l’accès à un poste 

informatique sera collectif ou individuel. La 

répartition de la charge de travail entre 

activités internes et service public sera 

maintenue (60%-40%). Une relative 

diversification des tâches sera privilégiée, par 

exemple entrées des monographies et 

bulletinage des périodiques.  

Points négatifs et à améliorer : les 

déménagements dans les bureaux du socle 

touchent essentiellement les magasiniers, 

conséquence du regroupement des équipes mais 

la plupart se voient éloigner de leurs magasins 

d’implantation, ce qui va engendrer plus de 

déplacements, de circulation avec les chariots… 

donc des conditions de travail dégradées.

L’ouverture des postes interviendra entre la mi-septembre et la mi-octobre pour une prise de 

poste au 1
er

 décembre 2016. 

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

 

7. Rapport d’activité 2015 de la médecine de prévention :  

Le Service de la médecine de prévention a connu une année 2015 difficile en termes d’effectifs et 

d’organisation : démissions de 2 médecins récemment recrutés, infirmières en sous effectif, 

réorganisation du service fin 2015. L’activité du service a donc été réduite avec un seul médecin 

présent sur toute l’année et 3 infirmières avec moins de visites médicales et d’examens médicaux 

alors que les agents du service ont vu leurs charges de travail augmenter, en particulier les 

infirmières. 

Le rapport rappelle que « certaines situations de travail ont un impact sur la santé des 

personnels » et que l’administration doit être attentive aux réorganisations et aux réductions 

d’effectifs. Un agent s’est suicidé sur son lieu de travail. Plusieurs alertes RPS (risques psycho-

sociaux) ont été suivis par le service. 

Hors rapport annuel 2015 : toujours pas de recrutement du 2
e
 médecin, faute de candidats 

intéressants selon l’administration. 

 


