
 

 

 

RICHELIEU 2017 : DES INSTALLATIONS QUI FONCTIONNENT MAL  
Les directions de la BnF et de l’INHA ont pris le risque de réceptionner un bâtiment qui n’était 

pas totalement opérationnel et dont les équipements n’ont pu être testés.  Résultat :  

- Pannes régulières de plusieurs 
ascenseurs et d’un monte-livres  

- Climatisation défaillante 

- Lecteurs de badge manquant et des 
habilitations aléatoires 

- Isolation thermique et phonique 
défaillante (fenêtres, cloisons…) 

- Circulations inadaptées au travail des 
agents 

- Aménagements mal pensés 

- Travaux toujours en cours dans 
certains espaces… 

- Coupures informatiques et électriques 
intempestives 

UNE RÉOUVERTURE FAITE À LA VA-VITE ! 
Les directions de la BnF et de l’INHA ont fait le choix d’ouvrir Richelieu sans avoir pris le temps 

de tester le fonctionnement de la bibliothèque, rajoutant des difficultés aux difficultés !  

- Salles de lecture pas totalement équipées ou mal équipées 
- Services aux lecteurs et fonctionnement des salles de lecture non testés avant leur ouverture 
- Cheminements compliqués, activités mal cadrées, espaces mal pensés… 
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LE PROJET D’UNE MÉDECINE DE PRÉVENTION COMMUNE À TOUS 
LES AGENTS DE RICHELIEU DOIT DEVENIR RÉALITÉ 

Depuis plusieurs années, la CGT se bat pour qu’un pôle médical commun à l’INHA, la BnF, 
l’École des Chartes, l’INP… soit créé à Richelieu. Pôle qui permettrait l’embauche d’un médecin de 
prévention et l’ouverture à temps plein du service avec une ou plusieurs infirmières dédiées. 

Fin 2014, suite à l’action commune de la CGT BnF et de la CGT INHA nos directions 
respectives avaient donné leur accord de principe.  

Si le cadre règlementaire permet en effet à un « service de médecine de prévention » d’être 
« commun à plusieurs administrations et établissements publics », c’est bien la volonté politique qui 
manque désormais puisque rien n’a été fait.  

Pire côté BnF l’ouverture à temps plein de l’infirmerie existante, promise régulièrement aux 
organisations syndicales, n’est toujours pas effective.  

 

MAIS OÙ VA LE 
QUADRILATÈRE 

RICHELIEU ? 

���� La BnF et l’INHA doivent maintenant passer à la vitesse supérieure  pour régler 

l’ensemble de ces problèmes. Plus de 2 mois après la réouverture de Richelieu il n’est 

pas normal que ceux-ci persistent, d’autant plus après les alertes répétées de la CGT.  

���� Ensemble réclamons la création d’une médecine de prévention commune à tous les 

personnels du quadrilatère Richelieu ! 


