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1 - Point d’information sur l’enquête risques psychosociaux (RPS) mené sur le 

Département du Personnel et de l’Emploi (DPE) 
Ce point s’est déroulé en trois moments : une présentation du rapport, suivi d’un débat puis la 

Direction Générale (DG) a exposé un projet de plan d’action. 

Le rapport d’expertise a été présenté rapidement par le 

cabinet SECAFI. L’experte a insisté sur quatre axes d’analyse de la 

problématique (voir encadré). Par ailleurs, l’experte a souligné que 

des problèmes à venir plus importants encore pouvaient survenir 

pour construire le budget avec un bouleversement dû au 

renouvellement du personnel et la fragilité de ceux-ci. Elle a ajouté 

que d’autres faits avaient joué négativement comme par exemple 

l’absence de formalisation des glissements de tâches ou des 

réorganisations ; l’absence d’un système d’alerte et de veille adapté 

au DPE. Elle a fait remarquer que le problème ne concernait pas 

seulement le DPE mais l’ensemble de la fonction des Ressources 

Humaines (RH). Elle a fini par attirer l’attention sur trois problèmes à 

ne pas sous-estimer : 

 La personnalisation des difficultés est une négation des 

problématiques structurelles qui portent surtout sur l’organisation, les besoins et les missions. 

 Le problème principal n’est pas tellement la restructuration de la fonction RH mais comment elle est 

menée. Un plan de changement sera nécessaire (qui fait quoi ? comment ? quand ?). 

 Enfin elle a dénoncé une tendance qui consiste à réorganiser sans regarder d’abord les méthodes, les 

moyens, ce qui fonctionne ou non ; sans reprendre l’existant. Il faut structurer la réorganisation. 

La DG, après avoir écouté les organisations syndicales (OS), a donné son avis sur le rapport en 

soulignant que la présentation orale était nettement supérieure à la rédaction du rapport. Elle a d’abord dit 

qu’elle reconnaissait la gravité de la situation et qu’avec le CHSCT, elle était responsable du plan d’action. 

Ensuite elle a déclaré ne pas être « complètement satisfaite de ce rapport » qui comporte trop de 

formulations ambiguës, d’erreurs ou d’imprécisions. Par exemple, la distinction entre les faits et les causes 

n’est pas suffisamment marquée et surtout, même si elle a admis avoir eu tendance à s’y adonner, une 

personnalisation des problèmes prend trop souvent la place d’une analyse objective ce qui aurait pu 

accroitre les RPS. À ce sujet, elle a regretté que le rapport, qui n’était pas fini, ait été diffusé aux personnels 

concernés par certaines OS. L’inspecteur santé sécurité au travail (ISST) a confirmé qu’un document de 

travail ne devrait pas circuler avant validation du CHSCT. En revanche, la DG s’est inspirée des 

recommandations pour rédiger le projet d’un plan d’action (voir encadré). 

La directrice du Département l’Administration et du Personnel (DAP) a ajouté qu’en effet, trop souvent 

dans le rapport, la personnalisation a remplacé l’analyse des causes. Elle a aussi regretté que l’étude ne soit 

pas suffisamment « Fonction Publique » dans un département qui pourtant comprend un tiers de titulaires 

seulement ce qui a pour conséquence, chez les contractuels, de provoquer un sentiment de non-

reconnaissance salariale et d’immobilité de carrière. Elle a aussi donné son avis sur l’organigramme du 

département qui date d’une vingtaine d’années malgré les changements juridiques et qui devrait être 

entièrement revu. Enfin, elle a souhaité mettre fin au taylorisme dans l’organisation du travail et introduire 

davantage de travail collaboratif. 

4 axes d’analyse 

1. Les effectifs du DPE touchés par des rotations ou 
des renouvellements de personnels qui génèrent 
une perte des connaissances. 

2. L’organisation du DPE, composé du Service de 
l’Emploi et des Crédits (SEC) et du Service de 
l’Administration du Personnel (SAP), pose des 
problèmes de partage de l’information. 

3. L’historique du département marqué notamment 
par le décès de la directrice du DPE en 2013 après 
plus de quinze ans d’ancienneté et le départ à la 
retraite la même année du Directeur délégué aux 
ressources Humaines (DdRH) avec une ancienneté 
analogue. 

4. Une vacance du poste du DdRH de près d’un an ; 
l’arrivée du nouveau responsable en octobre 2013 
entrainant un changement de management et le 
départ à la retraite de la directrice du SAP ont fini 
par déstabiliser le DPE. 

 

 



La FSU-BnF avait été le seul syndicat à faire remarquer que le rapport de SECAFI était non seulement 

bâclé mais qu’en plus il ne respectait pas totalement le cahier des charges. Il ne comprenait pas de note de 

synthèse de deux pages, ni des recommandations hiérarchisées, ni d’une proposition de plan d’action. La 

FSU-BnF a été la seule encore à ne pas partager le diagnostic qui repose trop sur l’individualisation des 

compétences, sur l’idée des « belles années » et « d’une transition qui aurait pu bien se passer ». Nous 

pensons que l’ancienne organisation du travail à la DdRH était du type autoritaire et paternaliste, sans 

véritable autonomie, sans souci de collaboration ni d’une succession de la Direction et des autres postes.  

Concernant la réorganisation la FSU-BnF a insisté sur le format des réunions qui devraient comporter un 

temps égal d’informations ascendantes que descendantes et exclure le travail imprévu ; sur l’association 

nécessaire des directeurs, correspondants RH, chefs de service et des agents à l’écriture de la doctrine de 

l’établissement (protocoles, procédures, consignes, notes,…) ; sur la dynamique de groupe aussi. Par ailleurs, 

nous avons proposé l’augmentation de l’effectif. 

Plan d’action de la Direction 

 
1. Réorganiser globalement la fonction RH et de son aspect financier avec une consultation en 

mars ; travail collectif pour la rédaction du cahier des charges ; présentation au comité 

technique le 15 décembre ; mis en œuvre en 2018. 

2. Recruter des titulaires (postes vacants) : DdRH avec un adjoint, agents DdRH, nouveau 

directeur du DPE déjà en fonction, création d’un poste pour le pilotage de la masse 

salariale. Si des renforts à court terme sont nécessaires des CDD seront recrutés. Si des 

besoins permanents sont identifiés des titulaires seront recrutés après la réorganisation. 

3. Recréer du collectif : partage des compétences et fluidité de l’information ; réunion 

hebdomadaire avec les deux services (ordre du jour et compte rendu) ; clarté des 

missions, des fiches de poste ; publicité des consignes ; monitorat de la dynamique des 

équipes. 

4. Fiabiliser la fonction « paye » du SAP avec le DBF, l’agence comptable. Pas de calendrier, 

pas de stress. Être déchargé des tâches répétitives surtout quand on transmet des 

compétences. 

5. Collaborer à tous les niveaux : cahier des charges, relations DdRH, CORH, DAP, DPE, SAP, 

SEC, directeurs de département… 

6. Utiliser pleinement les outils informatiques : SIRH et HR Access (informatisation de la 

gestion des actes administratifs de la masse salariale). 

 

 

2 - Point d’information sur les travaux et les transferts de Richelieu 
Le chef du projet Richelieu a annoncé que le transfert des collections (MMS et MMA) en zone 1 était 

en cours d’achèvement ; au total 85% ont été installés, soit 26 km. L’ensemble des services (BnF et INHA) a 

été transféré dans le planning prévu, à l’exception du laboratoire du DSC (3 agents), de l’ORB et de la salle de 

formation. Les travaux de la zone 2 (salle ovale…) devraient pouvoir commencer fin mars. 

La FSU-BnF ne s’est pas contentée de cette présentation rassurante en posant au moins trois 

questions qui ont fait débat :  

Sur la prime des agents de l’atelier de restauration : à l’heure du CHSCT la DG n’a pas semblé convaincue 

puisque ces agents ont quitté Richelieu en 2013, mais elle a réservé sa réponse après consultation de la DCO. 

Maintenant nous savons que la prime sera versée mais pas les cinq jours de congé compensatoires. Nous 

continuerons à en faire la demande dans un cadre intersyndical. 

L’Inspecteur Santé et Sécurité au travail (ISST) qui en écoutant le débat a fait remarquer que si les agents de 

l’atelier avaient été gênés par le bruit et les poussières des chantiers soi-disant clos et indépendants (CCI) 

alors que ceux-ci ne l’étaient pas. Cela ne l’a pas étonné puisqu’il a déclaré que ce n’était pas la première fois 

que l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC) offrait des pseudo-CCI donc 



sous la responsabilité de l’OPPIC. Il a fait remarquer à la DG que pour la zone 2, elle devra être vigilante sur 

ce point et exercer pleinement son autorité. 

Sur les problèmes d’électricité : la FSU s’est inquiétée des « rumeurs négatives » sur les installations 

électriques de Richelieu. Le directeur du Département des Moyens Techniques (DMT) a reconnu des 

problèmes, notamment du courant résiduel et surtout il a fait 205 observations initiales concernant des 

défaillances électriques. Avec le Service Santé, Hygiène, Environnement (SHSE), il a évalué les paramètres de 

gravités avec pour résultats pas moins de 96 points qualifiés de graves qui sont en cours de réparation. 

L’ISST a fait une intervention encore pour dire qu’une installation électrique était conforme ou non et que les 

paramètres de gravités, si fins soient-ils, n’étaient pas pertinents. Il a insisté sur le fait que l’établissement 

aurait dû, lors du contrôle de la visite initiale à la livraison des installations, être plus vigilant et avoir pour 

critère unique la conformité sans se contenter de faire de simples observations. De surcroit, il a interrogé la 

Direction sur le Document des Interventions Ultérieures Exécutées (DIUE) qui n’est jamais communiqué au 

CHSCT ni, en l’occurrence, les résultats de la visite de contrôle des installations. 

Sur la température dans les bureaux pendant cette période de grand froid : dans certains bureaux la 

température est tombée parfois à 15°c, ce qui a contraint des collègues à travailler avec des couvertures sur 

les épaules et à demander des chauffages d’appoint. Le directeur du DMT a expliqué qu’il y avait de la boue 

dans les réseaux et que la réparation n’était pas encore programmée ; que la « sensation » de froid pouvait 

aussi venir du manque d’étanchéité des fenêtres. En conséquence, il a commandé vingt radiateurs mobiles 

supplémentaires. Par ailleurs, il a signalé qu’il avait le même problème à Tolbiac. 

L’ISST a fait remarquer que les radiateurs ne devaient pas être mobiles, ni être fichés sur des prises 

ordinaires et que le risque d’incendie n’était pas négligeable en sollicitant le réseau électrique ainsi. En 

attendant il a conseillé d’éteindre les radiateurs la nuit. Avec la conseillère de prévention il a demandé la 

création d’un plan « grand froid » à l’instar du plan canicule.  

 

3 - Point d’information sur les conditions de travail du bureau des prêts 
Le directeur de la Direction de la Diffusion Culturelle (DDC) a expliqué les difficultés actuelles du 

Bureau des Prêts (BP). Si le BP a connu une baisse d’activité il a dû faire face à une complexification des 

procédures. Il a traité 2500 dossiers de prêt et « il travaille à flux tendu ». Une des causes principales serait 

que les emprunteurs (musées, institutions, partenaires, etc.) n’hésitent plus à faire leur « marché » hors 

délai, obligeant les salariés à revoir toutes leurs procédures et à travailler dans l’urgence. 

Le directeur de la DDC et la DG ont décidé d’un plan d’action : la rédaction d’un livret à destination des 

emprunteurs pour qu’ils respectent les bonnes pratiques. Des réunions des agents avec la médecine et les 

assistants de prévention sur l’organisation du travail vont être organisées. La DG attend « des réponses 

concrètes » pour améliorer les conditions de travail des agents du BP. Des problèmes de management ont 

été évoqués. 

 

4 - Point d’information sur l’impact sur la santé et la sécurité au travail de 

l’évolution de la fonction accueil 
En présentant ce point la DG a brièvement parlé de quelques mesures pour améliorer les conditions 

de travail dans le hall et d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour adapter l’architecture sans remettre en 

cause le calendrier de la réforme qui va pourtant multiplier par trois environ le nombre de cartes délivrées 

par an. Elle a annoncé que ce projet sera terminé en octobre. Les quatre évolutions principales de l'accueil 

consistent à baisser les tarifs (15 € par an pour le haut-de-jardin et 50 € pour le rez) ; à créer une carte 



unique (Pass BnF-INHA-ENC-expositions…) ; à automatiser l’inscription et la création des cartes avec un 

nouveau logiciel et des automates ; à informer davantage les usagers et permettre au département de 

l’orientation et de la recherche bibliographique (ORB) d’être mieux sollicité. 

La FSU-BnF ne voit pas dans cette réforme une simple adaptation technique aux nouveaux usagés 

mais bien la création d’une «  nouvelle communauté » (Laurence ENGEL, présidente de la BNF, Le Monde du 

26 nov. 2016) qui a des raisons plus politiques que fonctionnelles. 

Cette réorganisation est supposée régler les problèmes récurrents que rencontrent les équipes de l'accueil, 

de la médiation et des caisses, alors qu’elle est, pour la FSU-BnF, propre à les aggraver. Les agents se 

plaignent du la température, du vent, du bruit, de l’organisation du travail, du management, de violences 

internes et externes, du stress… Les conséquences sur leur santé sont avérées par la médecine de prévention 

avec plusieurs signalements, un rapport de l’ISST, une alerte RPS (risques psychosociaux) lancée en 2015 et 

des arrêts-maladies. De surcroît, notre établissement traverse une crise d’envergure avec notamment : 

 Un département du personnel et de l’emploi en risque grave ; 

 Une direction des ressources humaines à revoir entièrement ; 
 Un groupe accident du travail qui n’est pas satisfaisant ; 
 Un réseau des assistants de prévention qui commence seulement à être efficient ; 
 Un système d’alerte et de veille illisible ; 
 Des RPS non intégrés dans le document unique de l’évaluation des risques professionnels  
 Une médecine de prévention en sous-effectif chronique et dont le personnel est en 

souffrance 

En conséquence, nous avons demandé un moratoire afin de laisser le temps à la DG pour corriger les défauts 
organisationnels de la BNF, puis ensuite seulement de faire la réforme de l'accueil avec les personnels 
concernés. Car si la FSU-BnF est pour une simplification, notamment celle de l'accueil, elle dénonce les 
réorganisations menées au pas de charge sans tenir compte des conditions de travail concrètes des salariés 
et du contexte global de notre établissement. 

«  L’idée d’un moratoire nous paraît adaptée pour le moment » c’est par ces mots que la DG a accepté notre 
proposition qui a été soutenue par la CGT-BnF et SUD Culture. Elle a posé une condition : que les mesures qui 
n’auront pas d’impact sur la nature du travail des agents (baisse tarifaire et nouveau logiciel 
d'enregistrement) soient appliquées dès que possible grâce à des renforts et à des formations. En revanche 
le reste de la réforme est reporté pour étude en octobre 2017 (l’encartement pour tous, évolution des 
modalités d’inscription et de l’ORB). Elle a aussi proposé, en attendant, qu’une délégation spécifique du 
CHSCT travaille sur l’amélioration générale des conditions de travail des agents de l’accueil. 

Nous avons rappelé ce que nous avions déjà dit au CHSCT du 2 décembre 2017 en citant le rapport de la 
médecine de prévention. Dans un service déjà détérioré une réorganisation d’ampleur est très risquée. Le 
rapport d’activité 2014 de la médecine de prévention le rappelait en 2015 : « L’attention de l’établissement 
doit rester soutenue, notamment lors des changements d’organisation de travail ou des réductions 
d’effectif ». 

 

5 - Point d’information sur les problèmes de climatisation du site de Tolbiac 
La Direction du DMT (DDMT) a reconnu trois problèmes liés à la climatisation. D’abord, une 

intervention pour remplacer un moteur d’une Centrale de Traitement d’Air (CTA) en T4 a eu pour 

conséquence une baisse de température. Ensuite, en T1 et T3 un air trop sec a provoqué des maux chez 

certains agents ; des mesures ponctuelles ont été prises (humidificateurs mobiles) et en 2017 les dispositifs 

d’humidification des CTA devraient être renforcés. Enfin, une température trop basse en salle C due à un 

système de climatisation commun avec les espaces d’exposition ; un appel à maitrise d’œuvre va être lancé 

par la Division de la Maintenance Immobilière. Par ailleurs, la DDMT a signalé que le renouvellement d’air 

dans certains bureaux du socle était insuffisant et que les problèmes de climatisations représentaient 80% 



Article R232-5-9 du code du travail : « Le chef 
d'établissement doit maintenir l'ensemble des 

installations mentionnées dans la présente sous-
section en bon état de fonctionnement et en 
assurer régulièrement le contrôle » 

L’arrêté du 8 octobre 1982 précise que : Au 

minimum une fois par an, les opérations suivantes 
doivent être effectuées et leurs résultats portés 
sur le dossier de maintenance mentionné à 
l'article 2 (b) : 

→ Contrôle du débit global minimal d'air neuf de 

l'installation 

→ Examen de l'état des éléments de l'installation 

(système d'introduction et d'extraction, gaines, 
ventilateurs) … 

→ Examen de l'état des systèmes de traitement 

de l'air (humidificateur, batterie d'échangeurs) 

 

des remarques sur les registres santé, sécurité. De plus, les locaux détournés de leur fonction est sont 

problème pour le DMT. 

La FSU-BnF a demandé, en vain puisqu’il n’existe pas, 

le dossier de maintenance des installations. Devant l’absence 

de réponse, elle a demandé avec détermination l’application 

de l’arrêté du 8 octobre 1982 relatif au contrôle périodique 

des installations d'aération et d'assainissement des locaux de 

travail qui comprend notamment ce dossier de maintenance. 

A la BNF, les contrôles systématiques ne sont pas réalisés 

alors que c’est une obligation légale (article R232-5-9 du code 

du travail, voir encadré). La DDMT a admis que les contrôles 

n’étaient pas systématiques et qu’ils se faisaient à la 

demande seulement même si un programme d’analyse global 

mais ponctuel était prévu sur 10 mois. La FSU-BnF s’est 

étonné que le code du travail ne soit pas appliqué concernant 

un sujet touchant quotidiennement la santé des salariés d’un 

établissement où la totalité de l’air respiré est filtrée. Dans ces conditions, comment s’étonner des 

problèmes récurrents liés à la climatisation ? D’autre part, nous avons demandé que les agents qui se 

sentent en zone d’inconfort en matière de température ou du manque d’humidité puissent rentrer chez eux 

puisque aucunes solutions concrètes ne leur sont proposées. 

L’ISST a demandé que la vérification de l’air neuf soit confié à une autre entreprise que le prestataire chargé 

de la climatisation. Il a par ailleurs suggéré, au nom du pragmatisme, qu’une réunion de travail sur ce sujet 

soit créée avec tous les intervenants en rappelant l’obligation de résultat (minimum 19°c et 50% 

d’hygrométrie dans les bureaux). La médecine de prévention a déconseillé l’utilisation d’humidificateur 

mobile pour des raisons d’hygiène. 

 

6 - Plan annuel de prévention 2017 (point soumis au vote) 
Le Service Hygiène-Sécurité-Environnement (SHSE) a présenté un plan solide 2017 avec rapidité 

pour laisser place au débat. Ce plan comprend 6 thèmes importants :  

1. Les conditions de travail (CT) : amélioration des CT en local aveugle ; prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS) 

2. Prévention des risques professionnels : intégration des RPS dans le document unique des risques 
professionnels (DUERP) 

3. Locaux de travail : mise en sécurité du site de Sablé-sur-Sarthe 
4. Intervention des prestataires externes : plan de prévention ; protocole de sécurité ; exploitation de la 

rue intérieure 
5. Formations obligatoires en matière de santé et sécurité au travail 
6. Gestion de crise : protection contre les inondations, les gestes de suicidaires 

La FSU-BnF est intervenue sur l’amélioration des conditions de travail des magasiniers en demandant le 

calendrier du groupe de travail OS/Direction qui doit étudier les trente fiches actions de la Direction de 

l’Administration et du Personnel (DAP) qui portent aussi bien sur les locaux aveugles, les espaces de 

repos ; que sur les promotions, le management… Ici, nous rappelons aux lecteurs que lors de la signature 

du protocole de fin de grève de 2016, la FSU-BnF a insisté pour que tous les salariés voient leurs 

conditions de travail améliorées mais que l’urgence devait concerner d’abord les magasiniers. Un autre 

point d’inquiétude concerne les RPS qui ne sont  toujours pas inclus dans le DUERP. À ce sujet l’ISST a 

conseillé de partir de l’activité réelle et de compter sur la participation de l’ensemble des producteurs. 

Vote pour, à l’unanimité 



 

 7 - Point d’information sur les troubles musculosquelettiques (TMS) à la BnF 
Le SHSE a déjà présenté en 2016 son état des lieux sur les TMS. Maintenant la lutte contre les TMS doit se 

dérouler en deux phases : un groupe technique va être constitué pour élaborer un plan d’action (avril 

2017), puis le déploiement des solutions proposées (à partir de juin 2017). Piloté par le SHSE, le groupe de 

travail comprendra la conseillère et la médecine de prévention. Les CHSCT depuis 2013, le DUERP et les 

rapports de l’ISST seront notamment des bases de réflexion de ce groupe. Le SHSE a remarqué que les 

accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP), donc les TMS, touchent surtout les 

magasiniers et les techniciens d’art. Il a noté aussi que les AT et les MP concernaient surtout une 

population âgée. Les départements les plus touchés sont le DCO et le DMT. Sur le matériel adapté (sièges 

ergonomiques, repose-poignets pour clavier,…) le SHSE suggère, pour désengorger la médecine de 

prévention, que le matériel ne soit pas soumis à une prescription médicale. Pour conclure, le rapport du 

SHSE conseille : 

 Une politique de prévention globale et non l’action sur quelques facteurs individuels.  

 La consultation du SHSE et de la médecine de prévention à chaque fois que les conditions de 

travail sont changés ou que du matériel est acheté. 

 La rédaction d’une charte des magasins (allées de 80cm de large, pas de rayonnage trop bas ou 

trop haut,…). 

 Des formations tout au long de la carrière afin de reconvertir les agents avant qu’ils ne soient 

usés physiquement par leur travail. 

 La revalorisation du métier de magasinier. 

La FSU-BnF a apprécié la qualité du rapport sur les TMS notamment sur le travail des magasiniers dont les 

inconvénients sont précisément décrits. En revanche, nous avons souligné, comme le rapport, que la 

gestion des AT et des MP n’était pas satisfaisante. Les déclarations sont éclatées entre l’infirmerie et la 

DDRH qui ne communiquent pas entre eux ; ce qui a pour conséquence que les acteurs de la prévention 

n’ont pas de vision d’ensemble de la récurrence des problèmes. L’exemple des vestiaires a été évoqué  

par l’ISST. Un autre sujet de préoccupation pour la FSU-BnF est la gestion et le suivi des fiches de visite ou 

d’aptitude émises par le docteur de la BNF qui soit ne sont pas connues par le service de l’agent, soit ne 

sont pas suivies dans le temps. Les visites de reprises de travail, vu la désorganisation, ne sont pas 

toujours effectués. À ce sujet, la médecine de prévention a dit que c’était à la hiérarchie de réagir en cas 

de problèmes avec un agent ou bien après une visite de contrôle pour savoir si l’agent est apte ou non. 

La situation de l’infirmerie est aussi très préoccupante. Toujours en sous-effectif elle n’a pas reçu de 

candidatures de titulaires (médecin et le personnel infirmier). La DG, consciente du problème, a évoqué la 

possibilité de recruter en CDD les postes non pourvus. Elle a déploré que la DdRH et la médecine de 

prévention ne s’entendent pas. 

 

Paris, le 13 mars 2017 


