
Les magasiniers sont amenés à travailler dans des conditions
inacceptables et indignes d'une bibliothèque qui se targue d'être

I'une des plus grandes du monde et la plus moderne.

l- La sécurité et le confort minimum des personnels de magasinage ne sont pas assurés.
. Des compactus électriques (rayonnages en magasin) se sont effondrés,
. des cas de chute de TAD ont été recensées, or bien souvent les postes de magasinage sont situés

juste sous le passage du TAD (idem pour les couloirs de circulation),
. des structures métalliques contondantes sont susceptibles de blesser les personnes mesurant plus

d '1m80,
. éclairages insuffisants et le plus souvent artificiels,
. zone d'émargement très éloignée des espaces de travail,
o aucun aménagement prévu pour les périodes de pause,
. les effets personnels des magasiniers peuvent être mis dans des vestiaires (ce n'est pas encore le

cas pour tous, ex. : I vestiaire pour 2 pour les vacataires). Or ces vestiaires sont installés dans des
stations TAD accessibles par badge dont les lecteurs sont désactivés après 20h rendant du coup la
récupération des dits effets très problématique en fin de service, le soir.

2-L'organisation du travail est des plus aléatoires et souligne I'impression d'improvisation
générale qui règne à la BNF.

' Appel au volontariat renouvelé auprès des rnagasiniers pour palier à tout type d'insuffisance de
service (conception des plannings, carence de personnel sur des plages horaires, etc.) :
paradoxalement, les directions des départements tentent de mettre en place un système
d'autogestion à défaut d'avoir anticipé les problèmes surgissant de jour en jour.

. la direction des départements est incapable d'organiser des réunions auxquelles tout le monde
puisse assister,

. le planning est souvent communiqué dans des délais trop restreints.

3- La conservation des documents - point crucial à la BNF - pâtit des dysfonctionnements
cumulés et répétés.

r le rangement des collections se fait avec du matériel inadapté,
. ex : les butées sont posées I pat I dans les rayonnages parce qu'on a pas pris la peine de se

demander si des étagères avec des parties verticales n'étaient pas plus appropriées. résultats :
o perte de temps (pose fastidieuse de butées),
. les butées abîment les documents en marquant les reliures,
. dommages sur les documents tombés dans la machinerie des compactus,
. des cas de perte de documents on été rapportés.

4- La précarisation grandissante du personnel de la BNF
La précarisation grandissante du personnel de la BNF (appel grandissant aux vacataires) paraît être une
tentative de tirer vers le bas l'ensemble du personnel et de porter atteinte à terme aux stafuts des titulaires,
en premier lieu les magasiniers. Cette pratique s'inscrit dans une stratégie générale de démantèlement des
services publics.

En conclusion, la mission de service public n'est pas assurée.
Le personnel en contact avec les chercheurs essuie leurs reproches,

tandis que les décideurs continuent de croire au bien fondé de leurs choix.
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PETITION POUR L'AMELIOR,TTIOX
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Les magasiniers déprorent re manque de personner.de magasina{e, en particurier depuisl'ouverture du rez-de-jardin ; irs .passent ra maieure parti" ae tJ;ournî" 
"; ";r;ù" 

pubric etmanquent donc de temps pour re f favair interne (équipements des documents, pose des anti-vols etc...). De prus, res magasiniers ne sont pu" à""", nombreux en magasins pour racommunication des documents, en particulier le week-end.
lls revendiquent qu'il y ait

, 
""rl 

rnoy"n a,u*"*ui a*àtr"_ànîË diff érentesfonctions de magasinage et de communication des iocuments.

l ls réclament

,2. L'amérioration raoide du svstème informatique pour éviter en particurier resdéplacements à pied de département à départ"rnent

::::i:ri:Is_de-documents 
et augmenter te nornbre de postes informatiques disponibtespour  les  magas in iers .

*. (les magasiniers arrivés en
:""ï.:*-':*lll"ll1y: l-":]:,1 by,l:uyJ. c"" uttrioution" ooiu"nt'* r"iiË à"'iàs-pectant resfonctions données à chacun pour faciliterj le travail en équipe.

.^ 
5 .9T'I1:lïs:sl?lrd noffrî pour ouvrir tes masasins enfonction des besoins - res magasini"rs re"pon"abl"" des magasins n,étant pas toujoursdisponibles.
6. oue |emproi du temps.suiye un rythme régurier (un magasinier ne doit pas f inir un jour à20 heures et commencer le lendemain à g heures)
7. Ou'on auEmente et  qu'on amél iore l 'éclait '  

.

8. Qu'on prévoi t ,  dans les tours,  pour lespauses.
9. Lorsque res magasiniers travailent en service pubric, qu'irs aient prus de temps pourprendre leur repas du midi.
10. Qu'on prévoit 

afin de définiren concertation res tâches de chacun pour rui permettre, ensuite, dbrganiso-on lravait et deprendre des initiatives.
1,1.

concours internes.

3. L'ouverture de toutes stations TAD à ue n tveau de

4. Llattribution de u et de vestiaires

PRENOM DEPARTEMENT sI6NATURE


