
Compte-rendu CGT du CHSCT 
(Comité hygiène sécurité et conditions 

de travail) du 11 octobre 2016 
 

���� 1. Richelieu 

Rythme des transferts et non respect des plannings 

La CGT est intervenue pour souligner que le rythme des transferts était plus soutenu que prévu (jusqu’à 

une semaine d’avance sur les prévisions) et que les plannings changeaient régulièrement. Les 

conséquences sont multiples :  

- désorganisation du travail des équipes, plus de stress, de fatigue... et difficultés concernant les 

flux (croisement de plusieurs lots déménagés, ascenseurs uniques pour plusieurs équipes…)  

- travaux non annoncés ou repoussés aux derniers moments obligeant les équipes à beaucoup de 

réactivité, 

- cadences de travail trop soutenues pour les déménageurs qui sont souvent des intérimaires…  

Sécurité des personnels 

La CGT est intervenue concernant :  

- les problèmes d’ascenseurs (2 techniciens de l’ascensoriste sont pourtant sur place), 

- les téléphones attenants aux nouveaux magasins qui ne fonctionnent pas, 

- l’absence de numéros d’urgences sur certains téléphones, 

- des lecteurs de badges inopérants. 

La direction a assuré que les interventions nécessaires auraient lieu très rapidement. La CGT suivra de 

très près ces questions essentielles pour la sécurité des personnels. 

Sécurité des collections  

La CGT s’est inquiétée :  

- des lecteurs de badges permettant d’accéder aux magasins qui ne fonctionnent pas (c’est un réel 

problème en cas de sinistres pour pénétrer dans les locaux), 

- des tablettes (Arts du spectacle et Estampes) qui ploient sous le poids des documents, 

- des fenêtres qui ne ferment pas hermétiquement aux ASP malgré la présence de collections, 

- d’un trou dans les planchers apparu dans un magasin des Estampes. Si la résistance des sols a été 

vérifiée, le problème reste inquiétant. 

Derniers travaux dans les locaux devant accueillir des personnels  

Pour mémoire : alors qu’un immeuble de 240m² attenant au quadrilatère Richelieu (la « maison de 

l’Abbé Barthélémy ») et appartenant à la BnF allait rester vide jusqu’à la fin du chantier, la mobilisation 

des personnels et de la CGT a permis que ces espaces, après travaux, accueillent des agents. Cette 

possibilité avait jusque là été catégoriquement refusée par la direction. 

Les travaux ont commencé (il faut refaire les sols, les peintures, les sanitaires et reprendre l’escalier). Les 

personnels doivent pouvoir y accéder dès le 29 novembre.  

 

���� 2. Réservation en ligne des collections de Richelieu via les catalogues (ComRich), la 

CGT obtient gain de cause 

L’historique :  la CGT rappelle qu’à la fin des années 2000, en raison des politiques d’austérité et des 

coupes budgétaires, l’informatisation des collections de Richelieu avait été abandonnée. Le 

développement de ComRich est donc une bonne nouvelle.  



ComRich : cette nouvelle application, à l’image de celle utilisée sur le site François Mitterrand, va 

permettre, via les catalogues, de commander des documents en ligne. Des présentations et des 

formations seront proposées dans les semaines à venir et un manuel d’utilisateur est en cours 

d’élaboration tant pour les agents que pour les lecteurs. 

Le calendrier proposé : décembre 2016 pour les départements des Cartes et plans, Monnaies et 

médailles, Musique et Estampes. En 2017 (été), le catalogue BAM sera également intégré dans cette 

nouvelle application (Arts du spectacle, Manuscrits, Arsenal). 

La CGT est intervenue pour faire repousser la date de mise en place de ComRich. 
Initialement, l'ouverture de ce service était prévue le 15 décembre, en même temps que la réouverture 

de la zone rénovée du site Richelieu.  

La CGT a souligné de nombreuses difficultés : 

- cette application n’est pas encore finalisée, ce qui risque de générer de nombreuses difficultés 

lors de son utilisation, 

- plusieurs systèmes vont se superposer (demandes de documents sur bulletin papier ou 

informatiquement avec l’application CDER et ComRich) rendant illisibles et compliquées les 

démarches à entreprendre par les lecteurs, 

- les formations ne sont pas encore prêtes et seront programmées en même temps que les 

transferts des collections, des salles de lecture et des services de Richelieu, cela est difficilement 

tenable, 

- les données du catalogues, et notamment des exemplaires, n’étant pas toujours conforme, 

l’utilisation de l’application pourrait s’avérer plus compliquée que prévu. De plus, une partie des 

collections de Richelieu n’est toujours pas signalée dans les catalogues en raison du manque 

d’effectifs, 

- les départements et les lecteurs ont besoin de s’approprier leurs nouveaux espaces, règles de 

communications… L’utilisation de ce nouvel outil risque d’ajouter de la difficulté à la difficulté. 

 

La CGT a obtenu gain de cause, le lancement de l’application est repoussé : la Directrice 

générale, après avoir consulté les départements concernés, a pris la décision de reporter l’ouverture de 

ComRich au minimum au printemps 2017. 

 

���� 3. Accident du travail :  

Un constat alarmant : le nombre d’accidents du travail a quasiment doublé en 4 ans pour atteindre 

une centaine en 2015.  

Depuis plusieurs années la CGT demande qu’un véritable travail soit réalisé sur cette 
question : 

1. Une partie des accidents du travail n’apparaît pas dans les statistiques car ils ont été pris en 

charge par le service de prévention incendie (pompiers) de l’établissement. Seuls les accidents 

déclarés par les agents ou par la médecine de prévention sont comptabilisés.  

2. Aucune étude statistique et classification par typologie (chute, port de charge, routier…) des 

accidents n’a jamais été réalisée, empêchant, de fait, la mise en place de véritables politiques de 

prévention.  

La CGT a obtenu qu’une cartographie des accidents soit réalisée (lieu, typologie…). Pour 

cela, il sera mis en place une procédure de centralisation et de diffusion de l’information en temps réel 

concernant les accidents de travail, y compris ceux traités par les pompiers. La diffusion de cette 

information se fera par messagerie aux membres de la délégation « groupe accidents ». Ce groupe sera 

composé de la conseillère de prévention, de la médecine de prévention, des représentants du personnel 

siégeant au CHSCT et de l’administration. 



���� 4. La procédure d’alerte de la médecine de prévention concernant les situations de 

souffrance au travail 

Depuis plusieurs années la médecine de prévention notifie dans son rapport annuel les alertes qu’elle 

signale auprès de la DdRH concernant des situations graves de souffrance au travail.  

Les organisations syndicales CGT, FSU et SUD ont demandé un ajout à l’ordre du jour concernant ces 

alertes partant du constat qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une attention suffisante de la part de la 

DdRH. Pour preuve, les agents du Service l’accueil général de la DDC mais également du Département du 

personnel et de l’emploi (DPE) ont vu leur situation se dégrader malgré les interventions croisées et 

répétées de la médecine de prévention et des organisations syndicales.  

La Directrice générale a décidé de relancer le groupe de travail direction/syndicats concernant la 

prévention des Risques psychosociaux à la BnF. Cela fait plus d’un an que la CGT le réclame, il vaut mieux 

tard que jamais… 

 

� 5. Les travaux réalisés par le DMT pendant la fermeture annuelle 

La CGT s’inquiète de la surcharge de travail des équipes du DMT (Département des moyens techniques) 

pendant la fermeture annuelle, surtout depuis la réduction à 5 jours ouvrés (9 jours en comptabilisant les 

WE). En 2015, de nombreux dépassements horaires avaient été signalés et le DMT s’était engagé à mieux 

respecter les heures légales de travail et à être vigilant sur les dépassements. Selon le DMT, en 2016 un 

seul dépassement horaire aurait été observé. La CGT s’en étonne mais n’a aucun moyen de vérification. 

La CGT revient sur les autorisations d’absence accordées aux agents pendant la fermeture annuelle. 

Cette année, deux demi-journées étaient attribuées sur tout le site de Tolbiac et des départs anticipés 

par tours. Les deux demi journées ont obligé de nombreux agents à poser une journée de congé ou à 

venir travailler pour seulement 2 heures. Les explications demandées par notre organisation syndicale 

début septembre et fournies par la DdRH n’ont pas clarifié les choses. La Direction s’engage à revoir cette 

question lors de la refonte du règlement intérieur prévue en 2017 (mais peu probable en raison des 

difficultés actuelles de la DdRH). La CGT reste en alerte sur cette question, sachant que les organisations 

syndicales devront être en position de force au moment des négociations du règlement intérieur afin de 

gagner des améliorations et non l’inverse. 

 

���� 6. Questions diverses de la CGT : 

1. Situation du Département du personnel et de l’emploi 

Qu’est-il envisagé pour améliorer à brève échéance les conditions de travail du Département du 

personnel et de l’emploi ?  

Réponse de la direction : les équipes ont été renforcées (contrats de courtes durées) + des recrutements 

sont en cours pour remplacer les postes vacants. La CGT a rappelé qu’une collègue de catégorie B, 

s’ajoutant à d’autres cas, avait craqué et était en arrêt maladie en raison de la pression quotidienne qui 

s’exerce dans le service. La CGT a demandé une meilleure priorisation des tâches et une validation plus 

rapide des dossiers : pas de réponse de l’administration à part renvoyer le problème sur l’unique chef de 

service qui reste dans le département… 

2. Situation de la médecine de prévention  

Suite au CHSCT du 22 janvier 2016, la direction avait annoncé, en plus de la présence d’une infirmière à 

temps plein au lieu du temps partiel actuel, le recrutement d’un médecin dédié à Richelieu ainsi que le 

renouvellement du matériel médical de l’infirmerie. Aucune de ces décisions ne s’est concrétisée alors 

même que les personnels de Richelieu traversent une période difficile en raison des travaux sur le site. 

Quand et dans quels délais la direction de la BnF mettra en œuvre ce qui était annoncé ? 



    

Rejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquezRejoignez la CGT, syndiquez----vousvousvousvous    !!!!    
 

Nom et prénom :  …………………………………………………........................................................ 

Métier :  …………………………………………………....................................................................      

Titulaire : � Contractuel sur emploi : �       Contractuel sur crédits (vacataire) : �     

Département et site d’affectation : ………………………………………………….......                                                                                                 
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Réponse de la direction : le recrutement de deux infirmières a été lancé (une pour Richelieu et une pour 

Tolbiac). Selon la DdRH, aucune candidature intéressante ne s’est présentée pour le médecin de 

Richelieu, l’offre va être renouvelée. Le matériel médical sera remplacé après le recrutement.  

3. Les postes informatiques à la disposition des magasiniers 

Un état des lieux des postes informatiques à la disposition des magasiniers avait été annoncé lors du 

CHSCT du 27 mars 2015. Il s’agissait d’identifier les secteurs où les magasiniers ont des difficultés pour 

accéder à leurs messageries professionnelles et aux informations publiées sur Biblionautes. Quand 

pourrons-nous disposer de cet état des lieux ?  

Réponse de la direction : l’état des lieux a été en partie réalisé (1412 postes à la DCO pour 1200 personnes 

fin 2015). La CGT souligne que cette étude ne précise pas l’accessibilité aux postes et il va falloir attendre 

les réponses du questionnaire en ligne envoyé cet automne aux agents pour en savoir plus.  

4. L’accueil à Tolbiac (accueil, caisses et accréditation) :  

A partir de janvier 2017, tous les usagers souhaitant obtenir un titre annuel, un accès journalier ou un 

ticket gratuit 17-20h devront être titulaires d’une carte. En septembre 2017, le service de l’accueil devra 

également se charger des titres d’accès du rez-de-jardin. Ces mesures devraient multiplier par 3 ou 4 le 

nombre de cartes produites par les agents par rapport à aujourd’hui. Alors que le service de l’accueil 

rencontre déjà d’importantes difficultés du point de vue des effectifs, comment l’administration compte-

elle procéder (renforts, formations…) ? Le protocole de fin de grève signé en juillet 2016 prévoit 

l’amélioration des conditions de travail des agents de ce service et renvoie vers le rapport de l’ISST qui 

avait pointé des situations de travail très dégradées dans le hall Est. Des travaux sont-ils prévus ? Quand 

et avec quel budget ?  L’ORB pourra-t-il bénéficier de ces améliorations ?  

Réponse de la direction : des renforts et des formations sont prévus comme le passage à 110h (3/4 

temps) de 7 vacataires aux vestiaires qui sont actuellement à 80h par mois (mi temps). Ces vacataires 

partageront leur temps entre les vestiaires et l’accueil. Pour le moment, les caisses vont perdurer pour 

l’entrée expositions. Pour la CGT, les réponses de l’administration ne sont pas à la hauteur des 

inquiétudes des agents.  

Concernant les travaux pour améliorer les conditions de travail : les améliorations de l’ambiance 

thermique toucheront autant les espaces de travail de l’accueil que de l’ORB. Toujours aucune vraie 

réponse concernant les nuisances sonores à part de mettre des matériaux absorbants à proximité des 

personnels. Une étude du DMT sera présentée début 2017, mais des travaux sont déjà prévus fin 2016 et 

courant 2017.  

5. Service de l’accueil et l’ORB à Richelieu  

A Richelieu en 2017, il a été décidé de mettre en place une carte et un accueil unique BnF-INHA. 

Comment va s’effectuer la mise en place de cet accueil et l’obtention de cette carte unique ? Quelles 

formations seront mises en place pour familiariser les agents avec les collections et le fonctionnement 

des deux bibliothèques ? L’amplitude horaire de l’INHA étant supérieure à celle de la BnF, comment cela 

va-t-il se traduire pour les agents de la BnF ?  

Réponse de la direction : 1 renfort de 6 mois à l’ORB. Concernant les équipes mixtes BnF/INHA et les 

horaires, les échanges avec l’INHA sont en court. Rien de précis pour le Service de l’accueil général. 

  

 


