Intersyndicale BnF CGT-FSU-SUD Culture

Covid-19 : l’heure est à la mobilisation
POUR UN PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCÉ À LA BNF
Jeudi 12 novembre, plus de 200 agents de la BnF en présence et à distance se sont réunis en Assemblée
Générale pour exprimer leur opposition à la politique menée par la direction de la BnF. En effet cette
dernière, en plein confinement et malgré un vote contre unanime des organisations syndicales en CHSCT,
a décidé de maintenir un projet de reprise du travail inacceptable.
Ce nouveau passage en force de la direction, qui intervient
alors que les équipes sont à bout de souffle en raison de
l’organisation adoptée ces derniers mois, contient notamment :
>>> la réouverture au public à compter du 23/11 des salles de
la bibliothèque de recherche (Tolbiac, Richelieu, Arsenal, BMO
avec entre autres maintien des communications en différé et
quarantaine pour les documents de magasins) ;
>>> le retour sur site, à compter du 23/11, de centaines
d’agents 4 jours par semaine, dès lors que leurs tâches ne sont
pas télétravaillables, pour assurer le service public et le travail
interne, le 5e jour étant censé être consacré à des formations à
distance ;
>>> une mise en danger du personnel et du public. Alors que
l’épidémie de Covid 19 continue de circuler activement sur tout
le territoire et qu'un cluster à la BnF a été identifié, sur le site de
Sablé, la direction a décidé de s’appuyer sur le décret n° 20201310 du 7 novembre qui permet à la BnF d’accueillir du public
sur rendez-vous !

Motion adoptée par l’Assemblée
Générale du 12 novembre 2020
« Le personnel de la BnF réuni en
Assemblée Générale jeudi 12 septembre
affirme que face à l’épidémie et à la
crise sanitaire la priorité est à la santé et
la protection des agents et du public.
C’est pour cela que nous refusons le
projet d’organisation du travail présenté
par la direction de la BnF et en
particulier :
l’obligation de venir travailler 4 jours
sur 5 en présentiel pour les agents qui
ne peuvent pas faire de télétravail
l’ouverture des salles de la
bibliothèque de recherche au public
Nous exigeons que la BnF reste fermée
au public.
Nous exigeons la réduction importante
de la présence physique des agents sur
les sites, avec un recours plus large aux
Autorisations Spéciales d’Absence (ASA)
pour les agents dans ce but.
Nous appelons à se mobiliser pour
obtenir satisfaction sur ces
revendications. »

Ces mesures continuent de creuser les inégalités entre
agents pouvant ou non télétravailler. Elles sont non
seulement en deçà des mesures prises à l’occasion du
dernier déconfinement, mais aussi en deçà des mesures
prises dans d’autres établissements du ministère de la
Culture qui préconise une présence réduite sur site des agents (Archives Nationales, Musée du
Louvre, Château de Versailles, avec seulement 2 jours de présence sur site).
Pour ces raisons, suite aux décisions de l’Assemblée Générale du 12 novembre, l’intersyndicale BnF
CGT-FSU-SUD Culture a décidé de lancer une alerte pour Danger Grave et Imminent et de déposer
un préavis de grève local (voir au dos) courant jusqu’au 31 décembre 2020. Le principe de faire
grève rapidement a aussi été adopté lors de cette AG.

Réunissons-nous pour faire le point suite aux négociations du préavis de grève et
décider ensemble des actions qui permettront de faire aboutir nos revendications.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des PERSONNELS
jeudi 12 nov. 13h hall ouest* et par ZOOM
https://bnf-fr.zoom.us/j/96467057891?pwd=U1ZINEFSSkNlajdpbjlOSTNwbmpvQT09
ID de réunion : 964 6705 7891 Code secret : 1895

*dans le respect des règles de distanciation physique et de port du masque.

