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1. Le transfert et les travaux à Richelieu : état des lieux 4 mois après 

La CGT-BnF et la CGT-INHA ont rappelé à l’administration les dysfonctionnements matériels et fonctionnels 

persistants du quadrilatère. 

 

Eclairage : problème de certaines salles de lecture dont l’éclairage s’éteint régulièrement car sur  

détecteurs de présence ; travaux prévus pour installer des interrupteurs pendant la fermeture annuelle 

2017. La CGT souligne également des éclairages inappropriés (trop puissants) dans les espaces de travail.  
 

Ambiance thermique :  

- dans certains bureaux il fait déjà 30 degré à 9h du matin 

- concernant le froid constaté cet hiver, le désembouage complet des réseaux d’eau du chauffage 

interviendra après la période estivale 

- concernant les déperditions thermiques des fenêtres : le diagnostic a été fait, les travaux se feront  

progressivement  
 

Circulations internes : 

- toujours difficiles (serrures et lecteurs de badge bloqués ou absents, portes fermées…) malgré les 

simplifications et des améliorations apportées à la demande de la CGT  

- installation d’une rampe d’escaliers aux Manuscrits, niveau 12 : travaux en octobre 2017, c’est une 

demande de longue date de la CGT, il a fallu un accident pour que la direction intervienne  

- La CGT-INHA demande à ce que les agents de l’INHA puissent utiliser le quai de déchargement de la 

cour d’honneur pour ne pas devoir emprunter la rue Vivienne (non sécurisée) avec leurs collections 

et fournitures. La BnF s’engage à instruire ce dossier. 
 

Ateliers des Estampes : la CGT souligne des luminaires inappropriés, le manque de bacs profonds pour 

l’activité et des roulettes sous les établis… En cours d’instruction. 
 

Accueil : de nombreuses difficultés car le flux des lecteurs et visiteurs est désormais importants, l’agent 

BnF assurant ces fonctions est régulièrement seul, l’exposition au bruit est notable et les horaires ont été 

étendus. Résultat : des conditions de travail très dégradées par rapport à l’ancien dispositif. La BnF va 

demander à l’INHA de participer à l’accueil des usagers.  

 

Malgré ces difficultés, la CGT constate des améliorations en particulier au niveau des ascenseurs et un 

budget supplémentaire de 800 000 euros a été alloué afin d’entreprendre des travaux dans la zone 1 et 

changer des équipements. La CGT s’interroge néanmoins sur la médiocre qualité des installations ainsi que 

sur le nombre aberrant de travaux dit « post-chantiers » (177 éléments nécessitant des reprises ou des 

modifications, 77 côté sureté).  
 

De fait, dans un bâtiment encore en rodage et avec de nouvelles installations déjà défectueuses, les 

conditions de travail des personnels tardent à s’améliorer. La CGT s’inquiète également pour le personnel 

du DMT qui travaille en continu à rendre le site vivable. 
 

La CGT a enfin interpellé l’administration concernant la phase 2 des travaux pour que ces 

dysfonctionnements ne se reproduisent pas et a demandé à ce que le quadrilatère soit  pensé dans son 

ensemble, en particulier au niveau des circulations et implantations. Un CHSCT exceptionnel, à la demande 

des organisations syndicales, avec l’OPPIC (qui gère les travaux pour le ministère) se tiendra à cet effet. 

 



2. Impact du programme de numérisation sur les conditions de travail dans les ateliers de conservation et 

de restauration (demandé par l’intersyndicale CGT-FSU-SUD) 

 

Le contexte : la Direction des services de restauration et de la conservation (DSC/RES) envisage une 

restructuration et réorganisation du service afin de répondre aux objectifs de l’établissement en matière de 

numérisation des documents hors d’usage émanant des départements de la DCO (Direction des 

collections). Cette nouvelle tâche ne correspond ni au statut, ni aux fiches de postes, ni aux pratiques des 

agents des ateliers. De ce fait, l’ensemble des restaurateurs et relieurs s’inquiètent pour l’avenir des 

métiers d’art au sein de l’établissement. Il s’agit pourtant de professions et de savoir-faire que la BnF se 

doit de préserver. 
 

Le CHSCT : des agents de différents ateliers (Tolbiac, Bussy, ex Richelieu) sont venus témoigner de leur 

opposition au projet de la direction. Un projet qui s’apparente bien plus à du renforcement et à des petites 

réparations, une activité normalement prise en charge par des magasiniers.  
 

Les interventions CGT pendant le CHSCT : la CGT a toujours fait part à la direction de son inquiétude 

concernant la filière des métiers d’Art, notamment sur la question des effectifs (non remplacement des 

départs à la retraite sachant qu’il y aura 46 départs d’ici 2026), sans parler du budget de la conservation qui 

chaque année subit des baisses importantes (-30 % en quelques années). 
 

Un projet alternatif porté par les syndicats : dans le cadre de la diversification des tâches des magasiniers, 

la CGT propose à la direction, que ceux-ci, sur la base du volontariat puissent participer à la préparation des 

ouvrages envoyés en numérisation. Bien évidemment, cela doit se faire dans des conditions de travail 

optimales (espace dédié dans les ateliers, formations, etc.). 
 

Pour toutes ces raisons, il a été demandé à la direction d’apporter des réponses à toutes les interrogations 

des agents et le sujet fera l’objet d’un nouveau point au CHSCT de juillet 2017. 

 

 

3. Rapport d'activité  du Service médical de prévention 

Les représentants du personnel ont une fois de plus exprimé leur inquiétude face à la situation dans 

laquelle se trouve le service médical.  En effet, il y a urgence à trouver une solution car un seul médecin et 2 

infirmières à temps incomplet sont affectés pour l'ensemble des sites parisiens de la BnF alors que la 

situation des personnels et des services n'a jamais été aussi préoccupante.  
 

La direction informe le CHSCT de l’arrivée prochaine d’une nouvelle infirmière (juin) ; cela reste néanmoins 

largement insuffisant. La CGT a en outre réclamé à la direction une simplification de la procédure pour les 

demandes de matériel ergonomique afin qu’elles n’incombent pas au service médical, dans la mesure où 

une demande répond à un besoin. 
 

Suite aux retours de plusieurs agents qui se sont vus refuser la reconnaissance d'accident du travail, la CGT 

rappelle que la direction n'a pas vocation à émettre un jugement à partir du moment où l'accident a lieu 

sur le trajet ou dans l'établissement. Nous avons demandé que les personnels soient mieux informés des 

règles et procédures de déclaration d'accident du travail. La direction a proposé d’organiser une réunion 

avec les gestionnaires et les chefs de service. 

 

 

4. Suites de l’enquête « risques psycho-sociaux » menée dans les services de la DdRH 

Le Département du personnel et de l’emploi (DPE) connaît depuis 2015 de nombreuses difficultés (voir ici : 

http://the-argument.fr/cgtbnf/wp/?p=13395 ). Suite à de nombreuses alertes, le CHSCT a diligenté en 

septembre 2016 une procédure d’expertise concernant les risques psycho-sociaux, réalisée par le cabinet 



SECAFI. Ce rapport reflète bien les difficultés et la souffrance des agents. Un plan d’action a été présenté 

par l’administration : 
 

Le plan d’action (points sur lesquels nous avons eu des retours) : 

• Réorganiser la fonction RH en engageant une réflexion dans tout l’établissement. Audit courant 

2017 puis mise en œuvre en 2018 : l’audit n’a pas démarré à ce jour. 

• Pourvoir les postes vacants au DPE : le nouveau directeur du DPE est arrivé au 1er février. 

Concernant les très nombreux départs dans les services, la direction trouve difficilement des 

remplaçants. En outre, la direction a conscience que le DPE aura besoin de renforts concernant la 

question des recrutements à la BnF (notamment pour l’organisation du futur recrutement sans 

concours des magasiniers).  

• Recruter un nouveau DdRH et créer le poste d’adjoint : pas de DdRH depuis le mois de février ! 

Recrutement d’un adjoint en cours, qui aura en charge, entre autre, la réorganisation des services. 

• Pour le moment, pas de créations de postes supplémentaires, en attente d’audit sur la fonction RH, 

des renforts ponctuels sont prévus : la direction va malgré tout créer un poste de chargé du 

dialogue social et des conditions de travail. 

• Communication interne sur la situation : une communication à tous les agents de la BnF devrait être 

faite. 

Pour la CGT, il est urgent de recruter un nouveau DdRH et de pourvoir rapidement les postes vacants (au 

nombre de 24 sur 65 sur l’ensemble de la DdRH). Sans cela, la situation ne pourra s’améliorer. 

 

 

5. Les mesures de protection contre les suicides par précipitation 

La CGT approuve la décision de la BnF de poser des vitres transparentes sur l’esplanade et les terrasses des 

Halls pour éviter tout accident. Ces vitres porteront les protections à 1.60m de hauteur. Néanmoins, le 

projet n’est pas budgété et s’élève à 3 millions d’euros, sans parler de l’entretien. Le ministère va-t-il 

accepter cette nouvelle dépense ?  
 

Les passerelles des « cathédrales »  comme celles menant à la cantine seront équipées d’un rideau de 

maille tendu conforme à l « esthétique » Perrault. 

 

 

6. Amélioration des conditions de travail des agents en local aveugle 

Le contexte : à la suite de la signature du protocole de fin de grève en 2016, un groupe de travail sur les 

conditions d’activités en local aveugle a été mis en place. Après consultations des organisations syndicales, 

la direction a proposé des « fiches-action » visant à l’amélioration des conditions de travail. Celles-ci sont 

étudiées lors de réunions avec les représentants du personnel. 

 

Quatre points ont donc été abordés lors des derniers travaux de ce groupe : 

- mise en place d’un logiciel de gestion des plannings de service public : une expérimentation aura lieu au 

dernier trimestre 2017 dans le département Sciences et techniques (les agents seront formés en amont). 

- accès de tous les agents à un poste informatique (pour permettre la consultation de Lotus notamment) : 

le nécessaire a été fait. 

- animation du collectif de travail : les réunions doivent être un lieu d’échanges et non uniquement de 

l’information descendante (de la hiérarchie vers les agents). Un calendrier de réunions obligatoires devra 

être mis en place et leur compte-rendu diffusé dans des délais rapprochés. 

- ne pas poster un agent plus de trois heures au même poste : le nouveau logiciel de gestion de service 

public permettra d’en faciliter la mise en œuvre. Certains postes (comme par exemple à l’Accueil) ne 

pourront respecter ce principe que par l’application de pauses régulières. 

 

 

7 Renouvellement du secrétariat du CHSCT 

L’actuel secrétaire (CGT) a été reconduit à l’unanimité des syndicats présents. Un secrétaire adjoint FSU a 

également été élu.  


