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Le 21 avril - jour symbolique de la naissance d’Adolphe Hitler - une centaine de militants d’extrême-
droite venus de plusieurs pays d’Europe sous l’étiquette « Génération identitaire » - nouvelle vitrine 
bon chic bon genre du groupuscule fasciste « Bloc identitaire » - ont gravi actuellement le col de 
l’échelle pour disaient-ils, «expliquer » leur erreur à des migrants qui tenteraient de le passer pour trou-
ver refuge en France ou la traverser pour poursuivre leur route ». L'enquête préliminaire ouverte contre 
X, afin de vérifier si des infractions avaient été commises à l'encontre de quatre migrants par des mili-
tants d'extrême droite ayant pris l’initiative de les interpeller brutalement «sous la supervision d'un of-
ficier de police judiciaire» a été classée sans suite par le parquet. « Génération identitaire » est mainte-
nant durablement installée au col de l’Echelle Une milice d’inspiration fasciste est donc devenue la 
force supplétive d’un gouvernement qui, en même temps, fait donner la troupe contre les étudiants oc-
cupant leurs universités et les zadistes en usant de moyens quasi militaires provoquant des blessures 
très graves et des hospitalisations. L’idée que les fascistes sont une armée de réserve dans laquelle un 
Etat autoritaire peut puiser quand les paravents sociaux s’effondrent n’est pas morte. Le déferlement de 
violence spectaculaire finement orchestré par le Ministre de l’intérieur lors de la manifestation du 1er 
mai, largement relayé le soir même par les médias aux ordres, est éloquent : le spectacle mécanique de 
la peur entraînant la répression est une fiction providentielle pour un gouvernement dont les jours sont 
comptés.  Mais ce gouvernement qui doit aller, coûte que coûte, au bout d’un calendrier social de des-
truction des droits et des libertés imposé dans le silence feutré et discret des sommets de Davos ou du 
Bilderberg. 
 

 

SOMMAIRE 
La crise de l’accueil général dans les 

ruines de la contre-réforme du Haut-

de-Jardin pp.2-3 
 

Peut-on améliorer les conditions de 

travail des magasiniers? pp.4-5 
 

Suicides : reconnaître, comprendre, 

enrayer, prévenir pp.5-6 
 

Entretien avec un technicien d’art 

p.6 
 

De l’eau potable pour tous p.7 

Communication différée le samedi 

p.7 
 

Site Richelieu : un présent qui 

s’améliore progressivement, un ave-

nir toujours aussi inquiétant p.8 
 

La FSU vous informe en continu sur : 
 

http://sauvons-bnf.fr 
http://bibliothequesenlutte.wordpress.com 
 



2 
 

 

La crise de l’accueil général dans les 

ruines de la réforme du Haut-de-Jardin 

La situation inacceptable à laquelle sont confron-
tés les personnels de l’accueil général est évide-
ment une conséquence de la crise inaugurée en 
2012 par la direction de la BnF avec la réforme 
catastrophique du Haut de Jardin. En effet, les 
changements structurels ruineux – 4 millions 
d’euros dilapidés - décidés et mis en œuvre dans 
un contexte idéologique où l’indigence le dispu-
tait à la démagogie n’ont pas seulement contri-
bué à abaisser l’offre documentaire, la diversité 
et la qualité des services apportés aux usagers de 
la bibliothèque « débités en tranches de parts de 
marché » par une direction fascinée par le mo-
dèle anglo-saxon, mais aussi affaibli et désorga-
nisé les capacités d’accueil de la bibliothèque. 

L’apparition d’un titre d’accès unique ainsi que 
de nouvelles procédures d’inscription pour les 
lecteurs auront fait déborder le vase en faisant 
apparaître les incohérences et les insuffisances 
de mesures prises sans même que les personnels, 
concernés – c’est l’usage dans la maison – aient 
jamais été invités à en discuter dans le cadre 
d’une concertation.  

Ainsi les conditions de travail des collègues pos-
tés dans le Hall Est se sont-elles brusquement 
dégradées lorsque les anciennes banques conçues 
par Perrault ont été démolies sans vergogne, vite 
remplacées par des équipements médiocres ex-
posant les agents à tous les vents et vacarmes, 
l’inauguration de la nouvelle entrée créée sous la 
pression de l’Elysée pour complaire à Marin 
Karmitz (Mk2) signant l’achèvement d’un projet 
insensé.  

Ainsi les températures et les ondes sonores se 
sont-elles mises à fluctuer de manière incontrô-
lable dans un contexte que le DMT, confronté à 
l’attentisme d’une direction - elle-même immo-
bilisée par une absence de volonté politique de la 
présidence sur le sujet - peine à circonscrire.  

Ainsi la direction, pourtant informée des condi-
tions de travail très difficiles des personnels de 
l’accueil n’a-t-elle jamais souhaité au moins 
compenser ces difficultés en revalorisant le ré-

gime indemnitaire (IAT) de ces agents. Enfin, les 
flottements permanents liés à un manque de dé-
finition et d’articulation des tâches propres aux 
missions de l’ORB et à celles de l’accueil et à la 
gestion des flux/files de lecteurs dans le hall ont-
ils placé ces collègues dans une situation inte-
nable, les agents de l’accueil décidant à la fin du 
mois de mai, face à l’inaction d’une direction ne 
tenant pas ses promesses d’améliorer les choses, 
de ne plus en supporter davantage et de faire 
appel aux syndicats.  

 

Un préavis de grève a été déposé par 
l’intersyndicale CGT-FSU-SUD à la demande 
des personnels, signifiant à Sylviane TARSOT-
GILLERY que l’accueil cesserait le travail le 20 
juin sur la base des revendications suivantes : 
l’amélioration des conditions de travail dans le 
Hall Est, avec un progrès rapide concernant la 
santé et la sécurité, la revalorisation du régime 
indemnitaire de chaque agent, la création d’une 
prime de pénibilité et de jours de congés sup-
plémentaires, le respect du moratoire sur la réor-
ganisation de la fonction accueil décidé après 
une intervention de la FSU dans le cadre du CT.  

Plusieurs réunions avec la direction ont permis 
d’avancer rapidement vers un règlement provi-
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soire de la situation, les collègues décidant de  
suspendre leur mouvement jusqu’à la rentrée à 
l’aune de ce qui aura ou non été mis en œuvre 
des décisions suivantes  prises par la direction 
générale : 

 - La création d'un distributeur de tickets, 
avec signalétique adaptée, est soumise à l'étude 
du département des moyens techniques. 

- La composition d'un groupe "utilisateurs 
fixes" dans le cadre du programme des travaux 
de grande ampleur 

- La création d’un groupe composé d'une 
demi-douzaine d'agents volontaires, représenta-
tifs par leurs fonctions du travail dans le Hall Est 
et des différents services concernés, qui devrait 
rencontrer Dominique Perrault avec le groupe 
utilisateurs dans le cadre de la mission de maî-
trise d'œuvre qui sera confiée à l’architecte.  

 

Pour ce qui est de la revalorisation des régimes 
indemnitaires des agents d'accueil, les primes 
annuelles des agents titulaires du service de l'Ac-
cueil ont été revalorisées sur la paye de juillet et 
sur celle d'août, avec effet rétrospectif à compter 
du 1er janvier 2017, 600€ supplémentaires par 
agent de catégorie B et 500€ pour les agents de 
catégorie C.  

Par ailleurs 400€ supplémentaires seront versés 
aux agents dont le statut est demeuré en deçà des 
fonctions exercées, à savoir de 15 à 30% pour 
un(e) chargé(e) d'accueil et de 10 à 30% pour 
un(e) chargé(e) d'accueil spécialisé(e) médiation 
culturelle. Les agents titulaires de la billetterie 
bénéficieront du même processus de revalorisa-
tion. 

Pour ce qui est de la revalorisation des agents 
non titulaires à temps complet et à temps incom-
plet, l'objectif est de reconnaître les conditions 
de travail de ces agents et de réduire autant que 
possible les écarts indiciaires entre ces person-
nels non titulaires. Six agents non titulaires à 
temps incomplet du service de l'Accueil général, 
qui exercent tout ou partie de leurs missions dans 
le Hall Est, bénéficieront d'une revalorisation de 
leur indice. Cette revalorisation s'effectuera au 
prorata du temps passé en poste. 

Les 2 agents recrutés en renfort pour un an ver-
ront également leur indice revu à la hausse selon 
le même principe, de même qu’un agent à temps 
complet. Le versement de ces revalorisations 
devrait être effectif au plus tard sur la paye de 
septembre 2017 avec effet rétroactif en fonction 
de la date de la prise de poste des agents. Les 
agents non titulaires de la billetterie bénéficie-
ront du même processus de revalorisation. 

Pour ce qui est des conditions de travail des 
agents du Hall Est sont prises en compte sous la 
forme d’un complément indemnitaire : une com-
pensation financière non pérenne sera donc ac-
cordée pour le temps nécessaire à 
l’aménagement du Hall Est. – sans doute un ré-
aménagement puisque Perrault – incontournable 
rentier du bâtiment de Tolbiac -  sera certaine-
ment sollicité pour recréer des infrastructures 
semblables à celles détruites il y a 5 ans par la 
DCO ! Une majoration de 40% du complément 
indemnitaire qui leur sera versée en fin d'année 
est accordée. 

Quant aux procédures d'inscription en ligne des 
lecteurs Recherche, le memento de service pu-
blic sur l'intranet Biblionautes a été mis à jour 
avec un focus sur l'accueil des usagers. Le guide 
pratique "Accueillir les usagers de la BnF", con-
tenant la fiche dédiée à l'accueil des lecteurs Re-
cherche, en cours de relecture devrait permettre 
in fine de délivrer des informations précises aux 
agents spécifiant la répartition des rôles entre les 
agents d'Accueil et ceux de l'ORB.  
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La grève, décidée par l’ensemble des collègues 
de l’accueil, solidaires et déterminés, soudés 
dans leur volonté de défendre leurs conditions de 
travail dans un cadre respectueux des services 
aux publics et défendus par une intersyndicale 
non  moins solide, n’aura pas eu lieu en raison de 
la volonté d’une direction, restée sourde pendant 
des mois, de répondre rapidement aux revendica-
tions pour ne pas prendre le risque de voir voler 
en éclats une vitrine fragile. Vitrine abandonnée 

par la précédente direction, véritable entrepre-
neur en démolition laissant derrière elle une ar-
doise de plusieurs millions d’euros et de pro-
fondes cicatrices dans le corps d’un projet de « 
bibliothèque d’un genre nouveau » jamais vrai-
ment réalisé. La FSU sera particulièrement atten-
tive à la mise en œuvre de ce qui n’est pas, rap-
pelons-le, un protocole de sortie de grève, mais 
un simple relevé de décisions.  

 

Peut-on améliorer les 

conditions de travail des 

magasiniers ? 
 

Sous la pression des personnels et des syndicats (CGT, 
FSU, SUD), la Direction a signé un protocole de fin de 
grève en 2016. Celui-ci prévoit notamment 
l’amélioration des conditions de travail des magasiniers 
de la BnF. Un plan d’action est rédigé mais son applica-
tion risque de durer longtemps. 

La Direction ne s’attendait peut-être pas, en signant 
l’accord de sortie de la grève de 2016, que la simple reven-
dication d’améliorer les conditions de travail l’entraînerait 
aussi loin. En effet, la catégorie prioritaire, les magasiniers, 
comporte pas moins de 500 agents et revoir l'organisation 
de leurs activités et l’implantation des locaux relève de 
l’exploit.  
 

Pourquoi d’abord les magasiniers ? Parce qu’ils n’ont pas 
vu évoluer leur situation depuis vingt ans, alors qu’ils travaillent en sous-sol, sous un éclairage artificiel, 
comme des poules en batterie. Sans perspectives d’évolution de carrière, sans espaces de repos, ils 
s’efforcent de persévérer dans une ambiance que la Direction qualifie elle-même de « peu attractive ».  
 

De plus, dans le socle de la Bibliothèque François Mitterrand (BFM), des réflexes du XIXe siècle sont 
apparus : organisation du travail en tâches simplifiées et répétitives ; encadrement autoritaire ; dissolution 
des collectifs de travail ; isolement des agents ; évaluation individuelle des performances ; etc. 
 

La situation a tellement dégénéré qu’en 2014 la médecine de prévention a sonné l’alarme devant la mon-
tée des troubles psychosociaux (stress, dépressions, épuisements professionnels, etc.). Dans leur rapport, 
les médecins et les infirmières constataient notamment que les réorganisations pesaient sur les personnes 
les plus fragiles. Certaines n’hésitaient même plus à parler de leur idée suicidaire. Rapport prémonitoire, 
en septembre 2015, un magasinier travaillant au 4eme sous-sol de la BFM est mort en se jetant dans le 
jardin central. À la suite de ce drame, une enquête du CHSCT a recommandé la rédaction d’un plan 
d’action ambitieux afin d’améliorer l’environnement des magasiniers. 
 

Malheureusement, alors que ce plan est en discussion, de nouveaux problèmes risquent de le ralentir. La 
Direction des ressources humaines (RH), après le départ de son directeur, fait l’objet d’une réorganisation 
globale en raison d’une crise due à une organisation vieillissante. Les démissions et les mutations se sont 
multipliées, affaiblissant des acteurs essentiels pour améliorer la qualité de vie au travail.  
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La médecine de prévention n’est plus en capacité d’accomplir ses missions à cause du manque d’effectifs. 
De plus, des projets de réorganisation sont décidés sans tenir compte du contexte actuel, peu propice aux 
restructurations. Ainsi, après la fonction RH, c’est la « fonction Accueil » qui va être remaniée. La ré-
forme des salles de lecture publique et une nouvelle entrée – qui auront coûté des millions d’euros – avait 
pourtant eu de lourdes conséquences pour la bibliothèque et ses missions.  
 

Parmi les progrès attendus, des propositions de la FSU-BNF ont été reprises. L’idée de libérer des étages 
dans chaque tour afin d’y aménager des bureaux pour les magasiniers du socle ; l’amélioration de 
l’évolution des carrières ; la lutte contre l’isolement en favorisant les collectifs de travail ; un espace de 
restauration entièrement revu afin d'éviter le bruit et la promiscuité. En revanche, l'arrêt de l’évaluation 
individuelle des performances, incompatible avec le travail collaboratif et l’utilisation des carrels comme 
espace de repos ne semblent pas avoir été retenus. La Direction a donc sur les bras un plan d’action dont 
la réalisation risque de durer une éternité. Les magasiniers attendront-ils que les poules aient des dents ? 
 
 
 

Suicides : recon-

naître, comprendre, 

enrayer, prévenir 
 

 

 

Plusieurs personnes ont trouvé la mort en se pré-
cipitant dans le jardin de la bibliothèque depuis 
une dizaine d’années. C’est un long chemin qu’il 
aura fallu parcourir pour que le mot suicide soit 
employé par une direction habituée au déni et à 
l’opacité qui avait préféré parler « d’incident » 
puis « d’accident » avant que le Président RA-
CINE ne décide qu’il fallait mettre des mots sur 
la réalité et cesser de fermer les yeux devant la 
réalité d’un contexte tragique. La FSU, qui a 
combattu le silence d’une administration tétani-
sée et mutique pendant des années avait accueilli 
cette décision avec beaucoup d’espoir, la succes-
sion des suicides devenant d’autant plus insup-
portable qu’elle n’était pas reconnue comme 
telle.  
 

Le suicide ne constitue pas un silence mais une 
dernière parole non dite qui doit être comprise et 
non niée par l’administration comme la DdRH 
l’a fait systématiquement quand la succession 
des chutes volontaires de lecteurs dans le jardin 
provoquait la rage impuissante de celles et ceux 
témoins le plus souvent isolés, devaient seuls 
faire face au traumatisme provoqué par ce qu’ils 
avaient vu et entendu. Et comment ne pas com-
prendre la portée symbolique de la mort de cette 
enseignante en littérature privée de son emploi 
décidant il y a trois ans de lester ses poches et 
son sac avec des pierres et de se jeter du haut de  

 
 
la passerelle Simone de Beauvoir face à la Bi-
bliothèque nationale ? 
 

 
Girl with death mask. Frida Khalo 

 

La mort insupportable d’un de nos collègues 
magasinier affecté au département Droit Econo-
mie et Politique, aura en provoquant la création 
d’une commission d’enquête émanant du 
CHSCT permis de commencer un processus 
d’analyse, d’échange et de réflexion intense in-
dispensable à la mise en œuvre d’une politique 
de prévention dont les contours restent encore à 
déterminer.  
 

Cette politique impliquant l’ensemble des ac-
teurs sociaux et du collectif de travail devra iden-
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tifier les sources du mal-être au travail et qui 
constituent un faisceau de phénomènes com-
plexes allant des conditions physiques et morales 
du travail à son organisation. A cela viendra 
s’ajouter la mise en  œuvre d’un «dispositif de 
prévention des suicides par précipitation » que la 
FSU exige en vain depuis 10 ans : sa  création a 
été finalement acceptée par la direction en 2016, 
l’administration décidant de contracter une mis-
sion d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  
 

Le plan d’action aura pour objet la protection de 
l’ensemble du périmètre du jardin central, des 
terrasses et des halls, à savoir de rehausser les 
gardes corps à un mètre-soixante en installant 
des panneaux en verre trempé. Il s’agira aussi de 
sécuriser les passerelles dans les « cathédrales » 

en créant des corridors infranchissables consti-
tués par des rideaux de mailles tendus de part et 
d’autre du vide et latéralement aux passerelles.  
 

La programmation intégrée au plan quinquennal 
a été présentée à l’arbitrage de la direction avant 
d’être soumis au vote du conseil 
d’administration. La FSU, qui soutient et conti-
nue d’initier un dialogue constructif avec 
l’administration afin que l’ensemble des moyens 
de prévention soient mobilisés pour pouvoir en-
rayer la mécanique complexe et dangereuse de la 
désespérance dans le collectif et sur le lieu de 
travail, veillera, en aval, à ce que le dispositif de 
prévention soit réalisé le plus rapidement pos-
sible. 
 

 

Entretien avec un technicien d’art
En décembre 2016, une note émanant de la DSC faisait état de la volonté de la direction du dépar-
tement d’affecter les collègues de la filière métiers d’art à des tâches consistant à préparer les do-
cuments avant leur numérisation. Cette note qui n’aurait pas dû être diffusée envisageait plusieurs 
scénarios impliquant les restaurateurs. Comment cela a-t-il été accueilli par les collègues concer-
nés ?  
 
Cela a été d’emblée refusé de manière catégorique et perçu comme une provocation par les collègues 
parce que ces tâches ne s’inscrivaient en aucune manière dans le cadre défini par nos statuts. Nous ne 
sommes pas des réparateurs ou encore des préparateurs, mais des restaurateurs. D’autre part, cela ne si-
gnifiait rien d’autre pour nous que le fait de nous déposséder durablement de nos métiers ainsi que de la 
possibilité de les transmettre un jour à d’autres. La question se pose de savoir si la BnF souhaite vraiment 
conserver  notre filière.  
 

Qu’entends-tu par-là ?  
 

Tu dois savoir qu’il y avait eu un précédent il y a quelques années lorsque la direction avait cherché à 
imposer la restauration des ouvrages à l’aide de papier japonais, à savoir de bricolage en improvisant une 
technique totalement inadaptée à la restauration mais répondant, soi-disant, à des impératifs d’ordre éco-
nomique. Mais au-delà, cette solution ne demandant pas de savoir-faire particulier, son usage était un 
moyen de dévaloriser la filière en la rendant peu à peu obsolète. De fait, à aucun moment je n’ai vu dans 
les médias sollicités par la BnF pour visiter les ateliers ces « nouvelles techniques » mises en avant : au 
contraire, ce sont les techniques de restauration traditionnelles qui sont à chaque fois montrées. C’est tota-
lement paradoxal : on a l’impression que la direction se fait mousser en exploitant notre travail comme 
s’il s’agissait de quelque chose de précieux et d’intouchable  alors qu’elle s’emploie dans le même temps 
à le vider de sa substance. C’est exactement ce qu’ils ont continué à faire en nous demandant de « prépa-
rer » les documents à la numérisation.  
 

Mais cela pose une autre question importante : dans le cas où vous étiez censés préparer la numéri-
sation, qui alors aurait hérité de vos tâches habituelles ?  

Inévitablement, ces tâches auraient rapidement été externalisées, du reste, cela a déjà été le cas : la biblio-
thèque a déjà confié des ouvrages très précieux à des sociétés extérieures qui sont venues en réalité tra-
vailler sur site pour des raisons pratiques et n’ont pas manqué, c’est un comble, de solliciter nos compé-
tences !  
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Les organisations syndicales et les collègues de la filière des métiers d’art ont fait front commun 
dans le cadre du CHSCT pour enrayer cette logique visant à détruire vos métiers et empêcher leur 
transmission. Cela a payé puisque la direction semble avoir renoncé à ses projets. Mais où en êtes-
vous aujourd'hui ?   
 

Nous n’entendons effectivement plus parler de tout cela, certes, mais, point inquiétant, les échanges pré-
vus et promis avec la DSC n’ont jamais eu lieu. Nous devons donc faire preuve de la plus grande mé-
fiance face à ce mutisme qui ne laisse d’interroger. La direction générale tente de vendre aux personnels 
le catéchisme d’un contrat de performance dont la colonne vertébrale semble être une politique tous azi-
mut tournée vers la numérisation.  
 

La question essentielle me semble être de savoir si la direction va nous sortir un lapin de son chapeau ou 
si elle a déjà décidé d’externaliser l’ensemble des tâches de préparation à la numérisation. Lors d’une 
réunion avec des collègues en amont du CHSCT, le directeur de la DSR avait semblé être d’accord avec 
nous quant à l’inadéquation des ces tâches avec nos métiers mais avait ajouté « qu’il ne faudrait pas se 
plaindre s’il allait falloir les externaliser. 
 

 
Etienne-Louis Boulée : projet de Bibliothèque royale. 1785    

 

 

 

 

Communication différée le samedi  
 

La direction souhaite revoir les termes du règlement intérieur, notamment pour augmenter le 
nombre de samedis travaillés. Dans le contexte actuel de sous-effectif et d’abaissement constant 
des budgets que connait la bibliothèque, l’administration ne voit en effet pas d’autre alternative que 
de nous faire travailler davantage.  
 

La FSU a pourtant été à l’origine de  la proposition de fermer les magasins le samedi afin d’alléger 
le travail des collègues dans le respect du quatrième principe contenu dans le code du travail, à 
savoir que « le travail doit être adapté à l’Homme et non l’inverse ».   
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Site Richelieu : un présent qui 

s’améliore progressivement, un avenir 

toujours aussi inquiétant 
 

En 2018, la situation sur le site Richelieu reste  pour une très grande part déterminée par la rénovation en 
cours du quadrilatère, avec toutes les conséquences qu’un chantier d’une telle ampleur peut engendrer sur 
les conditions de travail des personnels comme sur leur charge de travail. 9 ans que les premiers coups de 
pelle et pioche ont été donnés sur le site,  9 ans que les agents doivent travailler sur un site dont la moitié 
reste en activité, pendant que l’autre moitié est en chantier. 
 

En 9 ans,  les personnels ont  déjà payé un lourd tribut aux travaux : nuisances sonores et olfactives, suc-
cessions d’incidents techniques, surcroît de travail pour préparer et surveiller le déménagement des col-
lections et  bureaux, multiplication des déplacements d’un département à l’autre pour mettre en œuvre la 
communication différée, etc. 
 

Dans ces conditions, les agents ont très largement mérité les primes exceptionnelles pour sujétion et tra-
vaux supplémentaires  versées à deux reprises, une première fois en 2009 et plus récemment en fin 2016. 
Tant en 2009 qu’en 2016, la FSU et ses militants ont joué un rôle moteur aux côtés des personnels, dans 
la lutte qu’il a fallu mener pour obtenir le versement de ces primes ainsi que l'octroi de 5 jours de congés 
supplémentaires pour l'année 2017. Nous sommes évidemment prêts à remettre le couvert au cas où les 
modalités de la nouvelle prime prévue à l’issue des travaux en 2020 ne seraient pas satisfaisantes. 
 

Si la question de la prime a constitué  pour la FSU un enjeu d’importance et mobilisé son énergie, elle n’a 
jamais considéré pour autant le versement d’une prime comme un blanc-seing accordé à la direction de la 
BnF et l’exonérant de ses responsabilités au niveau des effectifs, des conditions de travail et de sécurité. 
Nous avons au contraire toujours envisagé les primes comme un point d’appui  permettant  d’établir un 
rapport de force vis-à-vis de la direction et donc d’élever notre niveau d’exigence sur toutes les questions 
liées aux conditions de travail et à la sécurité des personnels. 
 

Malgré des dysfonctionnements persistants, une amélioration des conditions de travail 
 

Sur cet objectif, les représentants de la FSU, notamment en CHS,  n’ont cessé d’interpeller la direction de 
la BnF sur la dégradation des conditions de travail depuis la réouverture de la zone 1 en décembre 2016, 
et la persistance de malfaçons et dysfonctionnements techniques (chauffage, ascenseurs, isolation pho-
nique, inondations…). Dans un cadre intersyndical avec la CGT et SUD, la FSU a été partie prenante 
d’actions visant à mobiliser les personnels : tracts, AG, pétition : « Pour Richelieu » signée par plus de 
200 agents (soit plus de 2/3 des effectifs sur le site), rassemblement au ministère de la culture le 1er fé-
vrier…. 
 

Un certain nombre de revendications ont pu être ainsi satisfaites : l’assurance pour la zone 2 d’un retour 
d’expérience systématique des dysfonctionnements de la zone 1,  l’engagement à accélérer la résolution 
de ces multiples dysfonctionnements, et l’association plus étroite des personnels au projet Richelieu et à 
l’implantation des espaces 
 

De ce fait, progressivement, les conditions de travail s’améliorent sur le site Richelieu car une partie des 
nombreux dysfonctionnements constatés à l’ouverture de la zone 1 sont en voie de résorption, notamment 
les nombreuses fuites d’eau touchant le site.  Toutefois, il faut noter la persistance de problèmes : chauf-
fage et éclairage dans des espaces de travail, notamment aux Estampes, renouvellement d’air insuffisant 
dans des bureaux aux Monnaies et médailles…. 
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15 mois après la réouverture de la zone 1, il est plus que temps que soit mis fin rapidement à l’ensemble 
des dysfonctionnements, d’autant, qu’avec la montée en puissance des travaux en zone 2, les personnels 
sont d’ores et déjà confrontés aux conséquences en termes de nuisances sonores, olfactives, notamment.  
 

Un resserrement des espaces lourd de conséquences néfastes pour les personnels et usagers. 
 

Si les conditions de travail actuelles sont en voie d’amélioration, les perspectives d’avenir du site Riche-
lieu sont franchement inquiétantes. Le constat dressé en novembre par la pétition : « Pour Richelieu » 
reste malheureusement d’actualité : « les locaux dédiés aux personnels, aux documents et aux matériels 
ne cessent de se réduire, plus de 40% des collections vont devoir être délocalisés hors de Paris et le fonc-
tionnement en « mode dégradé » que connait actuellement Richelieu risque de devenir la norme. » 
 

 
 

Cette  situation est le produit des choix initiaux opérés par l’administration, Ministère de la culture et di-
rection de la BnF. En raison de la politique immobilière du Ministère de la Culture, il est prévu que La 
BnF doive se séparer du bâtiment Louvois accueillant actuellement le département de la Musique, des 
bureaux du 61 rue Richelieu, et  des 2 immeubles de la rue Colbert (l’hôtel de Nevers et la Maison de 
l’Abbé Barthélémy).  
 

Le manque d’espace pour le projet Richelieu ne date pas d’hier : l’un des architectes du projet Richelieu 
dans les années 2000 avait déjà, à l’époque, lancé cet avertissement prémonitoire: « vous cherchez à faire 
entrer un éléphant dans une cage à poules ». Aujourd’hui, avec l’extension des espaces dédiées à 
l’événementiel et aux expositions (pour une superficie totale de plus de 2000 m2 !) et  l’intégration du 
Département de la musique au sein du quadrilatère, c’est plus « un éléphant qu’on  cherche à faire entrer 
dans une cage à poules », c’est carrément un mammouth ! En effet, l’intégration de la Musique avait tou-
jours été, dans les phases antérieures du projet Richelieu, conditionnée à la conservation de la maison de 
l’abbé Barthélémy et de l’Hôtel de Nevers 
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Malgré la mobilisation des personnels, l’administration est pour l’instant restée inflexible sur ces choix 
initiaux concernant l’implantation des espaces. Ce fut le cas en particulier lors de la  réunion du 15 février 
dernier  à laquelle participaient  l’intersyndicale  CGT-FSU-SUD et différents représentants de 
l’administration : ministère de la culture, BnF, OPPIC. La direction de la BnF a confirmé  son souhait de 
voir transférer le département de la musique dans le quadrilatère ainsi que la mutualisation des salles de 
lectures Manuscrits/Musique et celle des Estampes/ Cartes et plans. Contrairement à la volonté exprimée 
par plus de  de 200 agents signataires de la pétition : « Pour Richelieu », selon le scénario le plus pro-
bable, aucun des bâtiments  à proximité du quadrilatère Richelieu ne seraient utilisés pour desserrer les 
espaces.  
 

De manière générale, si la direction de la BnF n’a pas eu  d’autre choix que de reconnaître la réalité des 
dysfonctionnements et incidents se produisant en zone 1, en revanche pour la zone 2, elle a tendance à 
minimiser, voire à nier, l’ampleur des problèmes posés par la programmation des espaces à la cible. 
 

Lors de la réunion au Ministère de la culture du 15 février, le manque d’espace a été qualifié de simple 
« ressenti des personnels ».En clair, il en irait donc des espaces comme des températures : il existerait 
d’un côté les espaces ressentis et de l’autre côté les espaces mesurés. Dans le premier cas, l’espace man-
querait, dans le second, il y aurait suffisamment de place pour tous. Mais les faits sont têtus : la réalité, 
c’est qu’une centaine d’agents ne disposeront que de 8 m2, c’est-à-dire beaucoup moins que ce que pré-
conise la norme en vigueur : à savoir: 10 m² pour 1 personne seule ; 11 m² par personne dans un bureau 
collectif (soit 22 m² pour 2 personnes ou 33 m² pour 3, etc.). 
 

Contrairement aux affirmations lénifiantes distillées par la direction de la BnF, si les espaces à la cible ne 
sont pas desserrés d’une manière ou d’une autre, la réouverture prévue en 2021 se fera à marche forcée et 
au prix d’une dégradation importante des conditions de travail des agents.  
                
Pour infléchir les positions de l’administration, une seule solution : poursuivre la mobilisation 
   
Dans cette perspective, nous disposons encore de plusieurs leviers à actionner :  
 

 - La pétition en ligne, signée par plus de 300 usagers et agents, constitue un premier levier. Nous invitons 
donc les personnels de la BnF, tous sites confondus, à signer à leur tour cette pétition : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ministere_de_la_Culture_Pour_la_bibliotheque_du_site_de_Ric
helieu_pour_ses_publics_et_personnels/?cRtmFdb 
 

- La grève du 22 mai prochain  offre une deuxième possibilité d’action. Certes, le 22 mai est une journée 
de grève nationale dans toute la Fonction publique contre les suppressions de postes et le Plan Action 
Publique 2022, véritable plan de démantèlement des garanties collectives attachées au statut de la Fonc-
tion publique.  . Mais l’intersyndicale BnF CGT-FSU-SUD culture déposera, comme elle l’a fait pour la 
journée d’action du 22 mars,  auprès de la direction de la BnF, un préavis de grève incluant des revendica-
tions en rapport avec des problématiques spécifiquement BnF, en particulier sur la situation à Richelieu et 
le maintien au sein de la BnF des bâtiments attenants au quadrilatère. Par conséquent, le  22 mai doit être 
aussi l’occasion de manifester par la grève notre insatisfaction et nos inquiétudes quant à l’avenir du site 
Richelieu et de nos conditions de travail. 
 

-Lors du CHS de  février, suite à une demande de la FSU, la direction de la BnF a donné son accord pour 
l’organisation régulière de commissions «spécial Richelieu », dépendantes du CHS. Ces commissions 
pourront  être l’occasion de porter le fer  sur des questions aussi bien liées aux dysfonctionnements en 
zone 1 que sur l’implantation des espaces à la cible en zone 2. Comme cela a été fait lors  d’une réunion 
en décembre en 2017 avec la direction de la BnF sur le projet Richelieu, il est envisageable de constituer 
des délégations de personnels  pour appuyer et donner de la force à la défense de nos revendications. 
 

-Enfin, dernier levier à notre disposition,  la possibilité d’exploiter les différents scénarios possibles sur 
l’avenir des  bâtiments attenants au site Richelieu. Si aucun des scénarios envisagés ne répond à nos re-
vendications, certains d’entre eux s’en rapprochent plus  que d’autres.  Il est en ainsi de l’avenir du 12 rue 
Colbert. D’après l’un des scénarios, présentés à la réunion du 15 février, la BnF resterait affectataire de 
cet espace, mais c’est la Sorbonne qui l’occuperait. Un tel scénario constituerait un point d’appui  pour 



 11 

exiger que la BnF, restant affectataire de cet espace soit prioritaire pour y installer personnels et collec-
tions dans la mesure où elle manque cruellement de place sur le quadrilatère Richelieu.  
 

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette présentation de quelques leviers d’action a pour but de monter que 
dans les semaines et mois à venir, les possibilités de se mobiliser ne manqueront pas. A condition d’être 
nombreux à s’en saisir,  nous  avons encore les moyens de faire évoluer favorablement la situation à Ri-
chelieu. L’enjeu est de taille : il en va de l’avenir du site Richelieu et de nos conditions de travail.  
 

De l’eau potable pour tous ! 
 
La FSU-BNF, après une discussion de plu-
sieurs années avec la Direction, a obtenu  
qu’elle fournisse de l’eau potable, gratuite et 
fraiche aux personnels de tous les sites. 
 

Depuis des années, seule la FSU demande en 
vain, des fontaines à eau pour le personnel de la 
BnF. Les réponses de la Direction étaient que les 
salariés avaient le choix entre des bouteilles 
d’eau à 0.3 €, ou bien d’aller se désaltérer dans 
les cabinets de toilette. 
 

 
 
Or, pour un agent dont le salaire est modeste, la 
solution des distributeurs d’eau payante, à raison 
de deux bouteilles par jour, coute 140 € par an. 
L’autre proposition, d’aller dans les cabinets, est 
contraire aux mesures d’hygiène élémentaires et 
en conséquence au Code du travail (articles 
R4225-2 et R4225-4). 
 

Devant la ténacité de la FSU, la Direction géné-
rale (DG) a enfin reconnu sa responsabilité en 

admettant qu’elle devait mettre à disposition des 
salariés de l’eau potable, gratuite et sans risque 
de contamination. Cette annonce a été faite lors 
du CHSCT du 10 novembre. 
 

En décembre, le Département des Moyens Tech-
niques va faire des propositions à la DG qui qui a 
finalement décidé le déploiement des fontaines 
sur tous les sites de la BNF en 2018. 
 

L’implantation des fontaines à eau devrait être la 
suivante d’après le document remis par la direc-
tion : 
 

• 19 fontaines sur le site BFM 
• 3 fontaines sur le site Richelieu 
• 1 fontaine sur le site Louvois 
• 1 fontaine sur le site Arsenal 
• 1 fontaine sur le site de Bussy  
• 1 fontaine sur le site de Sablé  

 
Article R4225-2 
L'employeur met à la disposition des travailleurs 
de l'eau potable et fraîche pour la boisson. 
 

R4225-4 
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 fonc-
tionnement des appareils de distribution, à la 
bonne conservation des boissons et à éviter toute 
contamination. 
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FÉDÉRATION  SYNDICALE  

UNITAIRE  
 

Tolbiac : poste 49-04 
Permanences : mardi après-midi, mercredi, jeudi  et  vendredi 

Locaux syndicaux/Bureau 714/A2/Bandeau sud 
fsu-bnf@bnf.fr 

 

Ne restez pas isolé-e-s ! 
Syndiquez-vous ! 

 
Pourquoi se syndiquer à la FSU aujourd'hui ? 

 
Quelle que soit la conjoncture politique, économique et sociale, nous 

sommes convaincus que les personnels ont intérêt à s’unir et à s’organiser, 
de manière permanente, pour défendre leurs intérêts professionnels, lutter 

contre les inégalités et imposer la satisfaction de leurs revendications. N'ou-
bliez jamais que c’est de vous, de votre implication que dépendra la satisfac-

tion de vos revendications. 
 

N'HESITEZ PLUS, FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX ! 
 

Unis dans la démocratie et l’indépendance, vous représentez 
une force considérable 

 

BULLETIN D’ADH ESION 
Nom : ………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………. 
Statut : ………………………………………………………………………………. 
Adresse professionnelle :………………………………………………………... 
Site :………………………………………………………………………………….. 
Indice :……………………………………………………………………………….. 

*A adresser à Syndicat FSU/Bureau 714/A2/Bandeau su d ou à remettre à un militant 
 

 

http://bibliothequesenlutte.wordpress.com 


