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1. Travaux de la phase 2 du projet Richelieu 

Présentation de la Direction : 
En présence des membres de l’OPPIC (l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la 
Culture), le chef du projet Richelieu a présenté les travaux en reconnaissant qu’ils produiront des 
nuisances. Celles-ci seront classées selon trois niveaux (faibles, moyens ou importants). Ainsi, la 
Direction a admis que les chantiers « tendaient » à être clos et indépendants mais ne l’étaient pas 
complètement. En conséquence, des mesures contre les bruits et les poussières seront prises afin de ne 
pas gêner les personnels de la BNF. Par ailleurs, et comme pour la phase 1, la présence de plombs est 
connue. 

Remarques de l’ISST : 
Malgré les nombreux rappels au droit de l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST), lors des 
travaux de la zone 1, ce chantier s’annonce aussi mal parti. L’ISST a cependant recommandé : 

 Que les niveaux de nuisances (bruits, poussières, qualité de l’air) soient quantifiés et que des 
procédures soient rédigées en cas de dépassement. Par exemple qui fait quoi en cas de 
dépassement ? 

 Que les méthodes contre les nuisances soient connues et communiquées aux membres du 
CHSCT. 

 Que l’amiante et le plomb devaient faire l’objet d’analyses approfondies et que leur emplacement 
soit communiqué au CHSCT. 

 Que tous les circuits de ventilation devaient être contrôlés. 

Commentaire de la FSU : 
Le débat a été feutré mais tendu entre la Direction Générale (DG), l’ISST, les syndicats et les salariés de 
l’OPPIC. Ceux-ci ont rejeté la responsabilité des analyses plomb et amiante sur les différentes entreprises 
qui interviennent sur le chantier. Par moment, il était difficile de savoir qui était responsable de quoi ? En 
effet, soit il s’agit d’un véritable chantier clos et indépendant, et en ce cas, aucune pollution ne devrait 
affecter les agents de la BNF ; soit le chantier se déroule en coactivité, avec tous les risques qui en 
découlent, et alors c’est la DG qui est co-responsable de cet imbroglio avec l’OPPIC. À cet égard, la 
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remarque de l’ISST concernant les circuits de ventilation prend toute son importance. Comme ces 
circuits communiquent dans toutes les zones et que de plus ils vont être dégradés par les travaux, la 
contamination risque d’être généralisée. 

Pour la FSU, ce chantier s’annonce aussi problématique que celui de la zone 1. Rappelons que la DG a été 
obligée de trouver 800 000 € supplémentaires pour « corriger » les défauts constatés à la livraison. 
Pourtant l’OPPIC garantissait le « parfait achèvement ». 

[Comme on pouvait s’en douter, la présence du plomb a été sous-estimée car une « alerte plomb » a été 
lancée le 27 juillet. Le service médical va être surement sollicité alors qu’il est en sous-effectif chronique.] 

Décision de la Direction générale : 
La DG a garanti que toutes les mesures seront prises pour éviter les risques ; que les diagnostics et les 
plans de prévention seront communiqués au prochain CHSCT ; que les nuisances seront quantifiées et 
que des procédures vont être rédigées. Elle espère que tous les acteurs, notamment l’OPPIC, prendront 
leurs responsabilités dans le cadre juridique d’un chantier complexe. 

2. Fonctionnement de la zone 1 de Richelieu 

Remarque de la FSU : 
La FSU-BNF a rappelé que les améliorations que nous avions demandées lors du CHSCT du 28 avril 
n’avaient toujours pas reçu des réponses satisfaisantes : 

A. La qualité des éclairages est médiocre et parfois totalement inadaptée (voir point 3.b). Par ailleurs, le 
rapport du service hygiène, sécurité, environnement (SHSE) que nous avons déclenché ne nous a 
pas semblé à la hauteur. Opinion partagée par la CGT avec laquelle la FSU  avait envoyé mi-juin un 
« droit de réponse » à ce rapport qui avait tendance à minimiser  les problèmes et à  en rendre 
responsables les agents  (mauvais aménagement de leurs bureaux, méconnaissance du réglage de la 
luminosité, des écrans et des postes informatiques...) 

Suite à ce « droit de réponse » CGT-FSU et à notre intervention en CHSCT sur les problèmes 
d'éclairage, la situation est en voie d’amélioration :  

 Des mesures sur l'aspect qualitatif de l'éclairage vont être prochainement menées 

 La BnF, n'ayant pas d'agents compétents pour effectuer ces analyses qualitatives, va faire 
appel à une société spécialisée extérieure. 

 En fonction du résultat des analyses, il sera procédé aux modifications de l'éclairage dans les 
bureaux concernés 

À rebours des conclusions du rapport du SHSE, il semble donc que la Direction de la BnF ait fini 
par  entendre raison et  prendre en compte nos demandes concernant l'éclairage. 

 

B. Par endroits, les températures relevées de février à mai 2017 dans la salle Labrouste ne dépassaient 
pas les 15°C. Des plaids ont été distribués aux lecteurs. Dans certains bureaux, les personnels ont 
ressorti les chauffages d’appoint et les vêtements « polaires ». 

Les interventions correctives devraient résoudre ces problèmes. Nous sommes persuadés que la 
Direction aura encore besoin d’encouragements. 

3. Grille des sujets suivis par le CHSCT 
a) Les marchepieds-tabourets, appelés « pieds d’éléphants », ont été retirés, puis laissés à 

disposition à défaut d’une solution définitive. Rappelons que ces marchepieds sont faits pour un 

usage domestique et que le code du travail interdit formellement l’usage répétitif d’escabeau sans 

garde-corps (Article R4323-63). Cependant, pour la FSU, la solution ne réside ni dans le maintien 

des marchepieds, ni dans l’achat de tabourets avec garde-corps mais dans l’application d’une charte 

des magasins — recommandée par le SHSE — qui préconise de ne pas entreposer des livres ni trop 

hauts ni trop bas afin d’éviter les accidents et les troubles musculosquelettiques. Charte dont la FSU 

attend encore qu’elle soit rédigée et appliquée. 

https://bibliothequesenlutte.wordpress.com/2017/05/11/compte-rendu-du-chsct-du-28-avril-2017/#more-3932
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2291C889AB69EA8046C8954CC80A9F8F.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000018531385&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170329&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
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b) Le problème de l’éclairage des magasins, considérable dans les locaux aveugles, a aussi été 
discuté lors du point 2 au sujet des salles de lecture à Richelieu équipées de luminaires qui se 
déclenchent automatiquement lorsqu’ils détectent les mouvements et s’éteignent lorsque les lecteurs 
sont immobiles. Nous avons rappelé que ce système est inadapté au travail en bibliothèque ; en salle 
de travail, comme en magasin. De plus, le code du travail le proscrit puisque l’article R.4223-10 
stipule que « les organes de commande d’éclairage sont facilement accessibles ». En revanche, la 
FSU a souligné la qualité du travail du département des moyens techniques (DMT) effectué sur les 
éclairages des magasins de la tour 1. 

c) Accès au DUERP : le Document Unique de l’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) est 
toujours aussi difficile à consulter ; pourtant c’est un outil essentiel au CHSCT et à l’amélioration des 
conditions de travail, à la prévention des risques, etc. Cette anomalie, cultivée par une ancienne 
Direction qui ne respectait pas l’article R.4121-4, devrait être corrigée par l’acquisition d’un logiciel 
pour faciliter l’examen du DUERP. Une formation est prévue. 

d) La climatisation à Tolbiac, vu les nombreux dysfonctionnements, va faire l’objet d’une étude 
expérimentale en 2018 d’abord en tour puis dans le socle afin de trouver des solutions définitives. 
L’expérience commencera par la création d’un étage pilote en tour qui sera examiné pendant un an. 

Remarque de la FSU 
Sur ces quatre sujets, on peut légitimement s’étonner que les différentes Directions n’aient pas pu 
remédier à ces problèmes dans un établissement qui a maintenant plus de vingt ans. Et on peut 
généraliser, sans excès, cette opinion sur les points 4, 5, 7 et 8 de cette même instance. 

Pour la FSU, l’évolution de la BNF est marquée, ces dernières années, par au moins quatre phases : 

1. Période de déni des problèmes → 1999 - 2013 

2. Phase de reconnaissance → 2014 - 2015 

3. Période des décisions correctives également accompagnée par une crise générale (interrogations 
sur les missions, sous-effectif, budget, crise à la DRH, au service médical, à l’accueil, groupe 
accidents du travail inactif, système d’alerte et de veille défaillant, etc.) → 2015 – 2017 et plus 

4. Phase actuelle où l’on attend des résultats concrets sans pour autant voir « le bout du tunnel » ; 
tout en restant vigilant 

4. Information sur les suites de l’expertise CHSCT sur le DPE 

Contenu du débat 
Selon certaines organisations syndicales, la situation reste très difficile et la souffrance au travail aurait 
augmentée. En cause, un effectif en baisse en raison des nombreux postes vacants et un plan d’action 
trop lent. En conséquence, des agents « occupent » deux ou trois postes supplémentaires. La question de 
la réalisation du budget de la masse salariale (BMS) a été posée. 

Le directeur du Département du Personnel et de l’Emploi (DPE) a été étonné que le mal-être dans son 
département ait augmenté. En outre, il a rappelé que le problème concernait l’ensemble de la Direction 
des Ressources Humaines (DRH). La nouvelle directrice déléguée à la DRH par intérim a remercié le 
directeur du DPE pour le travail effectué. Elle a ajouté que sa priorité absolue était de retrouver un 
collectif de travail et de « prioriser » les missions. 

Réponse de la DG 
La DG a reconnu que les difficultés étaient toujours présentes et que les recommandations du cabinet 
d’experts n’étaient pas réalisées. Cependant, elle a estimé que les mesures ont été lancées et que, 
forcément, les effets ne seront pas immédiats. Elle a regretté un manque de collaboration entre les 
services et que les procédures ne soient pas encore rédigées. Concernant le BMS, elle a précisé que sa 
conception sera effectuée en commun entre la DG, le DPE et la DRH. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488955&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8D990D0505F980C4A9355FFB925DD926.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000018532906&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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5. Plan d’action sur la régie des prêts de la DDC * 

Présentation de la Direction 
Un point d’information sur la situation du Bureau des prêts de la Direction de la Diffusion Culturelle 
(DDC) a été étudié. Après la décision du CHSCT de janvier 2017 de faire un plan d’action pour ce service 
qui a été débordé par des procédures complexes et des demandes qui étaient en hausse. Le plan d’action 
comprend :  

 Des renforts en personnel (deux régisseurs pendant six mois et un remplacement pendant un an) 
 Des réunions systématiques (tous les quinze jours avec le chef de service et tous les mois avec le 

directeur du département) 

 Une révision des procédures, d’abord en interne ; puis une Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
(AMO) 

 La rédaction d’une charte pour les emprunteurs 
 La révision des promotions et des revalorisations pour les agents en écart statut-fonction (DPE) 

6. Information sur la préparation à la numérisation et les 
ateliers de conservation et de restauration * 

Présentation de la Direction 
L’adjointe chargée des questions techniques et administrative de la Direction des services et des réseaux 
(DSR) a rappelé que les agents des métiers d’art ne seront pas sollicités. Elle a ajouté que le « dossier » 
était toujours à l’instruction avec la Direction des collections (DCO). Par ailleurs, elle a déclaré que la 
proposition syndicale (CGT-FSU et maintenant SUD) n’était pas prioritaire. 

Remarque de la FSU 
Nous ne comprenons pas que ce projet voulu par la Direction de la BNF et le ministère de la Culture 
(contrat d’objectifs et de performances 2017-2021) ait été aussi mal élaboré. Dans un premier temps, 
pour préparer la numérisation des livres hors d’usage de la DCO, la charge de travail devait reposer sur 
les métiers d’art. Puis, quand les salariés concernés ont refusé, à juste titre, la DSR a été contrainte de 
revoir son plan. Maintenant, l’instruction traine en longueur et l’appel aux magasiniers parait impossible 
alors qu’ils représenteraient à peine 6 agents à temps plein (soit 1.1 % de l’effectif). 

Bref, comme l’a rappelé l’un de nos experts technicien d’art,  pour être à la hauteur d’un projet aussi 
considérable, il aurait fallu — comme pour le chantier de la désacidification — prévoir des procédures, 
des espaces et des personnels dédiés. Toutes choses que la Direction parait avoir oubliées. 

Propos de la DG 
L’utilisation des magasiniers a été rejetée par la DG qui considère que l’externalisation est préférable. 
Elle est restée sourde au refus majoritaire des syndicats d’externaliser cette mission. Elle a signalé que de 
toute manière l’instruction de ce dossier ne s’annonçait pas facile. 

7. Traitement administratif des accidents du travail (AT) * 

La situation actuelle 
Les déclarations d’accident de travail ou de trajet, ainsi que des maladies professionnelles ne sont pas 
toutes rassemblées par une même instance qui pourrait faire de la prévention, en cas de répétition 
d’accidents identiques par exemple. Pour le moment, la DG ne connaît que les déclarations de la 
Direction du Personnel et de l’Emploi (DPE). Dans ces conditions, le rôle du CHSCT et des acteurs de 
prévention ne peut pas être assuré. 

Décision de la DG 
Un groupe pluridisciplinaire va synthétiser toutes les déclarations en croisant les données de la médecine 
de prévention, du DPE, des différents services et du bulletin quotidien des pompiers. 

Commentaire de la FSU 
 Alors que l’on peut estimer le chiffre des AT à environ sept par mois, le groupe enquête du CHSCT n’a 
quasiment jamais été saisi. Ajoutons que la gestion administrative des AT est pour le moins chaotique 
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(procédure de déclaration complexe ou méconnue des salariés). Dans ces circonstances, la prévention est 
difficile ; le suivi des agents compliqué, voire impossible ; pire, les remboursements des frais de maladie 
n’est pas garanti. 

8. Situation de la médecine de prévention (MP) * 

Présentation de la Direction 
Les avis de postes vacants ont été publiés (deux infirmières et un médecin), les fiches de poste aussi. Une 
infirmière a accepté un contrat à durée déterminée de trois ans sur Tolbiac. Quant au médecin de 
Richelieu, son recrutement reste difficile. Certains candidats préférant travailler en équipe 
pluridisciplinaire. 

Remarque de la FSU 
Malgré l’arrivée d’une nouvelle infirmière, la situation de la MP reste très préoccupante. Notons qu’en cas 
d’absence des infirmières ou de fermeture du service, c’est à l’employeur que revient l’obligation de 
communiquer et de prévoir des solutions temporaires (article R 4224-16 du code du travail). 

9. Examen du rapport de visite du CHSCT du bâtiment Louvois 
Ce bâtiment qui accueille plusieurs services a été aménagé progressivement pour le rendre efficient mais 
sans que le service hygiène, sécurité, environnement (SHSE) ne soit toujours consulté. Les conclusions 
du rapport sont accablantes et il fait d’abondantes préconisations. Parmi les nombreuses anomalies on 
note : 

 Une bouche de ventilation obstruée 
 Des multiprises et des rallonges électriques installées un peu partout 
 Des radiateurs mobiles 
 Des blocs de secours évacuation défaillants 

 Des encombrements des espaces, notamment un escalier 
 Une banque d’accueil inadaptée 
 Une confusion des espaces : ateliers et bureaux ou vestiaires et local de repos 

Intervention de la DMT 
Les lumières vont être remplacées ; des nouveaux bureaux créés ou aménagés, des espaces de rangement 
fabriqués ; par ailleurs, les désencombrements ont déjà commencé ; enfin les consignes vont être 
rappelées. 

10. Questions de la FSU 

Contrôles des ondes électromagnétiques 
Nous avons appris que toutes les bornes WIFI défectueuses vont être remplacées. Cette intervention 
réalisée avant l’évaluation de limites fixées par le Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la 
protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques, ne laisse de nous 
interroger. Le changement des émetteurs WIFI nous invite à vous poser plusieurs questions qui touchent 
au sujet plus vaste des champs électriques : 

1. De quel type de défectuosité les bornes WIFI sont-elles atteintes ? 

Réponse 1 
Le fabricant a signalé que le lot servi à la BNF comportait des défauts. 

 

2. Concernant les contrôles des ondes, l’entreprise chargée de les réaliser sera-t-elle la 
même qui a vendu ou installé les émetteurs ? 

Réponse 2 
L’entreprise qui va faire les mesures est indépendante. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532201&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ETST1611714D/jo
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3. Plus largement, le décret n° 2016-1074, insiste sur tous les champs magnétiques. A ce titre Le texte 
27 du décret précise qu'il y a plusieurs sortes d'effets notamment des effets indirects comme les 
"effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un 
risque pour la sécurité ou la santé". Ce qui implique, à notre avis, que non seulement des mesures 
doivent être prises sur les bornes Wifi, mais aussi sur les portiques, et des portiques en activité (cad 
quand ils sonnent à cause de la détection d'un métal). Comptez-vous contrôler aussi les 
portiques en activité ? 

Réponse 3 
Le SHSE va piloter les opérations et analyser les mesures des bornes Wifi, puis il lui appartiendra de 
décider si les détecteurs de métaux subiront le même traitement. 

 

Demande d’installation de fontaine à eau potable 
L’Article R 4225-2 du code du travail précise que « l’employeur met à la disposition des travailleurs de 
l’eau potable et fraîche pour la boisson ». Il est complété par 2 autres articles : R 4225-3 et R 4225-4. 

L’Article R 4225 -4 du code du travail ajoute que « l’employeur détermine l’emplacement des postes de 
distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les 
conditions d’hygiène. L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de 
distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination ». 

Le robinet du lavabo des sanitaires ne constitue pas une solution acceptable au regard des 
réglementations d’’hygiène puisque les personnels s’y lavent les mains après avoir fait usage desdits 
sanitaires. Poignées et robinets sont donc contaminés. De plus l’été, l’eau n’est pas fraîche, ou en tout cas 
inférieure à 12°c. 

De nombreux collègues, conscients des risques de contamination par des germes sont donc contraints 
d’acheter des bouteilles d’eau fraiche au distributeurs pour un coût de 30 centimes d’euros ce qui, pour 
des agents de de catégorie C constitue une dépense considérable. 

Pourriez-vous, en conséquence, installer rapidement et sur l’ensemble des sites qui n’en disposent pas 
encore, des fontaines à eau filtrante branchées sur le réseau ? 

Réponse du directeur du DMT 
Il a trouvé cette proposition pertinente, c’est pourquoi elle va être étudiée. En revanche, il ne s’est pas 
engagé sur une date de lancement des travaux, compte tenu du calendrier du DMT. 

Remarque de la FSU 

Nous demandions depuis des années des fontaines à eau, les réponses étaient toujours négatives. Notre 
ténacité a fini par aboutir. Nous suivrons la suite de cette annonce favorable. 

Demande d’ouverture de la tour 1 au niveau de l’esplanade 
En raison de la fermeture de la Tour 3, la Tour 2 a été rouverte afin de maintenir un accès à la 
bibliothèque pour les collègues arrivant du côté de la station Météor. 

La Tour 1 demeure fermée depuis des années, ce qui entraine des conséquences pour les agents qui y sont 
affectés. En effet, ceux-ci doivent accomplir des trajets compliqués et assez longs dès qu’ils souhaitent 
accéder à l’air libre. En outre, les agents de gardiennage postés à l’entrée de la T-4 exposée au Sud 
travaillent dans des conditions insupportables pendant la période estivale — cela a été constaté il y a deux 
semaines lors d’un épisode caniculaire. 

Pourriez-vous donc, dans l’intérêt des collègues affectés en T-1 et des agents de gardiennage et parce qu’il 
serait plus juste d’alterner l’ouverture des tours de la BnF, de rouvrir plutôt la Tour 1 ? Cela ne viendrait 
pas contrarier l’exigence de limitation des accès aux bâtiments recevant des publics imposée par le 
Ministère de l’Intérieur. 

Réponse de la DG 
La possibilité d’ouvrir la T1, ou d’alterner les ouvertures sur l’esplanade n’est pas prioritaire mais elle va 
être examinée. 

 

 

* Points ajoutés à la demande des organisations syndicales 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532169&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532165&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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