
 

► ACCIDENTS DU TRAVAIL À LA BnF : ENTRE INACTION ET DÉNI  
���� SEULEMENT 2 ENQUÊTES POUR 250 ACCIDENTS DU TRAVAIL EN 3 ANS 
Si la législation oblige l’administration à procéder, avec les représentants des personnels élus au 
CHSCT à des enquêtes concernant chaque accident de travail, ce n’est jamais le cas à la BnF !  

La CGT demande également depuis plusieurs années que l’ensemble des accidents 
fasse l’objet d’une étude approfondie (classification par typologie : chute, port de 
charge, coupure, etc., catégorie de personnels et départements touchés, etc.) afin 
de mettre en œuvre de réelles politiques de prévention. Nous attendons toujours 
la mise en place de ces statistiques.  
 

► MÉDECINE DE PRÉVENTION : UN SERVICE QUI SE MEURT 
����  MÉDECINS ET INFIRMIÈRES QUITTENT LA BNF ET NE SONT PAS REMPLACÉS 
Non seulement deux médecins ont démissionné coup sur coup (le dernier ayant quitté la BnF en 
octobre 2015), mais cet hiver, c’est au tour d’une infirmière de jeter l’éponge. Résultat : il ne reste 
plus que 2 infirmières à temps partiel sur 4 et 1 médecin sur 2 pour 2400 agents et la situation 
perdure, entre autre, en raison de l’oubli de l’ancien DdRH de publier les offres d’emplois 
permettant de recruter du personnel infirmier.  

���� ACTÉE DEPUIS 2014 ET JAMAIS RÉALISÉE : UNE MÉDECINE DE PRÉVENTION COMMUNE À TOUS 
LES AGENTS DE RICHELIEU  
Depuis plusieurs années, la CGT se bat pour qu’un pôle médical commun à l’INHA, la BnF, l’École des 
Chartes... soit créé à Richelieu. Ce pôle qui permettrait l’embauche d’un médecin du travail et 
l’ouverture à temps plein du service avec une ou plusieurs infirmièr(e)s dédié(e)s. 

Si la règlementation 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 manquait. 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. Depuis, malgré les relances régulières, le dossier est au point mort.  
  

► TROIS BURN OUT À LA DDC DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 
Trois burn out depuis janvier 2017 dans le même service avec 3 mois d’arrêts maladie pour les deux 
premiers agents et un mois pour le dernier, soient 7 mois cumulés d’arrêts, c’est le terrible constat de 
l’inaction de la direction. La situation était pourtant connue de tous : la CGT était intervenue en CHSCT en 
2015 puis en 2016 pour dénoncer les difficultés que rencontraient les agents de cette équipe. Fin 2016, 
c’était au tour du directeur du département de procéder à une alerte, puis début 2017, aux agents de faire 
parvenir un courrier à l’administration pour les informer la détérioration de leur santé.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Si la direction de la DDC ne s’est même pas déplacée au dernier CHSCT où 
ces problèmes étaient traités, un plan d’action est néanmoins en cours. Ce dernier souligne, entre 
autre, la « nécessité reconnue d’une analyse du fonctionnement (du service) et de ses difficultés déjà 
anciennes, avec un soutien extérieur ». Quatre mois après le premier burn out et les interventions 
multiples de la CGT, il serait temps ! 
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Depuis 4 ans,  
à la BnF, il y a 
entre 70 et 
100 accidents 
pas ans  


