
Compte-rendu du Comité technique du 24 mai 2018 
 

Réorganisation de la DdRH : ce point était soumis au vote avant passage au Conseil 
d’administration du 21 juin prochain. 

Les organisations syndicales se sont abstenues. 
Pour la CGT plusieurs réserves et interrogations ne sont pas levées. 
Sur l’organigramme : des doutes subsistent quant à l’efficience de cette réorganisation qui présente des 
redondances avec une répartition entre les futurs départements entre gestion individuelle et gestion 
collective des carrières des agents.  
La CGT reste sceptique sur la capacité de cette nouvelle organisation à mieux piloter et arbitrer les 
processus de recrutement et de gestion des carrières en lien étroit avec les directions métiers. 
Les problèmes de compétences disponibles et à faire entrer pointées par le cabinet Spinpart (chargé de 
l’audit) et repris par les organisations syndicales restent entiers, d’autant qu’il est question de pourvoir 
l’essentiel des postes d’bord en interne.  
De même, la DdRH ne s’engage pas sur la résolution des écarts statuts fonction horizontaux, en 
demandant aux agents qui vont participer au mouvement sectoriel de se faire détacher dans le corps 
correspondant à leurs fonctions. Il a seulement été indiqué un suivi des situations individuelles. 
Sur le mouvement sectoriel : les agents pourront ne faire qu’un seul vœu pour les professions 
réglementées (Médecins, infirmières, assistantes sociales, psychologue…) ainsi que dans les services 
dont les fonctions ne changent pas. 

 

Fermeture annuelle 2018 
Pour la première fois, la direction générale a indiqué clairement que la fermeture annuelle répondait à 
une demande du DMT afin de réaliser les travaux de maintenance nécessaire. 
L’idée est donc de la réduire au maximum. 
 
Pour la CGT la réduction de la fermeture annuelle prive les départements de collections de mener des 
chantiers importants : récolements, désherbage, dépoussiérage, gestion dynamique des collections. Or 
la direction des collections affirme qu’il n’y a pas de demandes des départements sur une extension de 
la fermeture pour ces chantiers qui sont lissés toute l’année. La direction estime par ailleurs être à 
l’écoute des lecteurs en réduisant la période de fermeture. 
Sur les dispositions GTA : les agents souhaitant s’absenter le vendredi 31 août ne poseront qu’une demi-
journée. Cette  règle devient pérenne. 
Pour les journées de fermeture du site Tolbiac les 3 et 4 septembre, les agents devront poser une 
journée de congé (RHV, RSP, CAN, CFE) l’autre journée étant donnée en autorisation d’absence (AAA). 

Rapport d’activité  
Le rapport d’activité est, comme toujours très fourni et très complet. 
La CGT : 
- rappelle que dans le cadre du contrat de performance, les objectifs fixés doivent évoluer en fonction 

des moyens. Dans le cas contraire, ces objectifs doivent être revus à la baisse. 
- indique que le projet NOEMI, nouvel outil de catalogage exige une lourde implication des équipes en 

plus du travail courant. Ce projet met à jour la nécessité d’un gros travail de formation de l’ensemble 



des agents utilisant les outils de catalogage à la fois à l’application mais surtout au format et au 
modèle FRBR. 

- demande des bilans chiffrés : coûts matériels (installation, démontage) et en personnel ainsi que 
fréquentation des diverses manifestations Pépabac, Hackathon, Festival BnF. 

- Nous avons noté une amélioration concernant la communication entre le service des expositions et 
la direction des collections, afin que les projets puissent être défendus par les porteurs de projets. Il 
serait souhaitable qu’il en soit de même pour les éditions.  

- L’activité d’expositions hors les murs, si elle est cette année mieux mentionnée, mériterait un 
développement permettant de différencier les expositions selon leur nature, et de mettre en 
lumière l’activité de l’établissement en direction des régions qui devance les projets du ministère en 
la matière.  

- L’activité des amis de la BnF qui permettent notamment  de procéder à des acquisitions mériterait 
d’être mentionnée.  
 

Modification du décret de 1994 portant création de la BnF 
La direction générale précise que cette demande émane de la DGMIC. La Direction de la BnF en a profité 
pour satisfaire la demande des représentants des lecteurs de pouvoir désigner des suppléants pour 
siéger au Conseil d’administration. 
Demande CGT : ouvrir le Conseil scientifique aux agents de catégorie C que ce soit pour élire les 
représentants personnels de cette instance mais également pour pouvoir y être représentés. Plus 
généralement, il serait souhaitable que la composition de cette instance soit revue afin d’en améliorer 
l’efficacité. Il serait notamment utile que les directeurs de département y siège. 
Nous avons demandé des précisions concernant la commission d’acquisition : cette commission 
demandée par le ministère examinerait les projets d’acquisition à partir d’un seuil encore à définir. Les 
modalités d’organisation de cette commission restent également encore à établir. La question est posée 
de l’examen des dons par cette commission : ils ne seraient pas concernés.  
 

Agents en situation de handicap 
La DdRH présente un recensement des agents en situation de handicap et les dispositifs mis en œuvre 
pour faciliter l’accueil et / ou le retour au travail après une longue absence. 
La CGT indique des problèmes d’accueil ou de retour au travail pour certains agents victimes de 
discrimination. La DdRH peine à prendre en charge des situations individuelles lourdes avec des agents 
en souffrance depuis parfois plusieurs années. 
 

Information sur la politique du logement 
- le service d’action sociale a mis en place un forum logement en 2017 : informations sur l’accès au 

logement social, accès à la propriété, droits des locataires… 
- 308 agents ont été reçus en 2017 et il y a eu 29 relogements 
- Le nombre en hausse des demandes en 2017 est lié : au contexte sociétal avec un parc privé 

inaccessible en Ile de France, à l’accès des demandes aux ANTI et au succès du forum logement 

Malgré la demande des organisations syndicales : il n’y aura pas de hausse du budget en 2019. 


