
22 Propositions de la FSU-BNF  pour améliorer les conditions de travail (CT) des 

magasiniers 

 

1. Libérer plusieurs niveaux de magasins dans chacune des tours de Tolbiac afin d’y 

aménager des espaces de travail à la lumière naturelle pour les 500 magasiniers du 

socle. Les « open spaces » sont à proscrire ; les ateliers sont envisageables ; des 

bureaux sont préférables. La possibilité d’ouvrir les fenêtres doit être étudiée. 

2. Aménager quatre « carrels » inoccupés afin qu’ils donnent sur la lumière du jardin en 

pouvant ouvrir les fenêtres. Les transformer en espaces de repos avec distributeurs 

de boissons, four à micro-ondes, frigidaire ainsi que le nécessaire pour se reposer 

(banquettes, sièges confortables, lumières réglables, claustra). Ces espaces pourront 

servir avantageusement d’espace informel de communication. 

3. Aménager la cantine pour éviter ou réduire le bruit et la promiscuité. Envisager 

l’ouverture des baies vitrées sur l’extérieur en été. Laisser cet espace disponible 

pendant les horaires d’ouverture de l’établissement. 

 

******** 

 

4. Cesser l’évaluation individuelle des performances qui engendre un mal-être au travail 

et évaluer collectivement les unités de production seulement. 

5. Donc revoir entièrement les entretiens professionnels trop versés sur l’évaluation 

individuelle. 

6. Informer les « évalués », durant l’entretien, de la volonté du chef de service de 

proposer un avancement ou non. En cas de refus le chef de service doit le motiver 

afin de permettre à l’agent de comprendre cette décision. 

7. Reproposer systématiquement, d’année en année, les agents proposés qui n’ont pas 

eu d’avancement en CAP jusqu’à obtention. 

8. Reconnaître l’ancienneté au même titre que le mérite.  

9. Ne pas laisser un magasinier plus de huit ans dans le même grade dans un corps à 

quatre grades (32 ans) ou dix dans un corps à 3 grades (30 ans) afin de lui permettre 

d’arriver en haut de grille à la fin de sa carrière (penser aux pensions de retraite). 

 

******** 

 

10. Retrouver le sens du travail en équipe notamment avec des réunions délibératives de 

tous les personnels d’une unité de production. Former les encadrants à cette activité. 

11. Faire la différence entre le travail prescrit et le travail réel et former les encadrants 

au management coopératif. 

 

******** 



 

12. Envisager sérieusement de faire encadrer les magasiniers par des BIBAS comme le 

statut le précise : « Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du 

magasinage. » 

13. Cesser radicalement d’engendrer des écarts grade/fonction. Exemple : un MAGB2 qui 

est chef d’équipe alors que cette possibilité revient plutôt aux MAGBP2 et aux BIBAS. 

Les conséquences sont trop nombreuses pour être rappelées ici. 

14. Cesser de donner des prérogatives qui relèvent de la fonction de contremaitre aux 

chefs d’équipe de la catégorie C.  

15. Bref, retourner à la doxa concernant l’organisation du travail de magasinage. Rappel 

du statut : « Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers 

peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils 

organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont 

confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation. » 

 

********* 

 

16. Reprendre les recommandations des deux délégations d’enquêtes ainsi que celles du 

rapport HSE. 

17. Réaliser des entretiens avec les agents qui partent soit en mutation soit en retraite 

sur les CT dans leur service et dans l’établissement. Entretiens qui auront pour objet 

de réduire aussi les RPS. Ils devraient être synthétisés et communiqués au CHSCT. 

18. Reconnaître la dimension sociale de la FP avec des attentions particulières 

concernant les agents en situation de fragilité (collaboration entre les services et la 

médecine de prévention et surtout avec le SAS). 

19. Intégrer dans toutes les instances qui concernent les CT (groupes de travail, CT, 

CHSCT…) l’inspecteur santé sécurité au travail, la médecine de prévention, la 

psychologue et surtout le SAS. 

20. Le recours au travail isolé doit être exceptionnel. Nous entendons par travail isolé 

l’absence de travail collaboratif, d’entraide, de contact avec les équipes et avec les 

chefs de service : être seul face à sa tâche. 

21. Cesser la suppression de poste dans le corps de magasiniers qui ont déjà beaucoup 

donné. 

22. Cesser le recours aux heures écrêtées. 
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