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BnF : COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 24/04/2020 ENTRE  

LA DIRECTION ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
Le 28 avril 2020  

 
Vendredi 24 avril a eu lieu la 4e réunion à distance entre les orga-
nisations syndicales et la direction de la BnF depuis le début du 
confinement. Nous transmettons de nouveau ici les réponses aux 
questions des organisations syndicales et les dernières informa-
tions données par la direction. La prochaine réunion avec la direc-
tion se fera dans le cadre du Comité Hygiène Sécurité Conditions 
de Travail (CHSCT) qui se déroulera en visioconférence le 7 mai.  
Bonne lecture.  
 
Protégeons notre santé et protégeons aussi nos droits ! 

 
*** 

Remarques liminaires :  
 
Suite aux demandes répétées des organisations syndicales depuis plusieurs semaines, la direction indique 
qu’un CHSCT en visioconférence aura lieu la semaine du 4 mai dans une « configuration habituelle » et 
donc en présence de la médecine de prévention et de l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail (ISST). Un 
procès-verbal formel sera établi. Malgré les demandes, la direction ne donne pas d’information plus précise 
sur l’agenda social des prochaines semaines (nouvelles réunions, organisation d’un Comité Technique…). 
 
La direction indique que suite aux arbitrages ministériels, une note « congés » concernant l’application à la 
BnF de l’ordonnance du 15 avril 2020 sera envoyée aux organisations syndicales en marge d’un point 
informel dans le cadre de cette réunion. 
>>>A ce jour, ce document n’a pas encore été transmis aux organisations syndicales. Pour rappel 
l’ordonnance du 15 avril 2020 permet au gouvernement d’organiser le vol pur et simple des congés 
des agent-es de la Fonction Publique, sur le modèle de l’ordonnance du 25 mars 2020 appliquée dans 
le secteur privé.  
 
SUD rappelle que des préavis de grève ont été déposés notamment au sujet de cette ordonnance  et que 
des conflits d’interprétations du texte apparaissant, il faut que l’application de l’ordonnance soit en vue en 
Comité Technique à la BnF. Nous constatons que depuis le début du confinement les décisions sont prises 
de manière unilatérale en mettant les organisations syndicales et le personnel devant le fait accompli (ex. 
du travail à distance). En plus d’avoir perdu le bénéfice des instances représentatives du personnel qui ne 
sont pas organisées, la direction n’informe pas les organisations syndicales suffisamment en amont en leur 
transmettant des documents pour un examen nécessaire à leur expression notamment auprès du personnel. 

 
1. Situation sanitaire 

 
La direction indique un chiffre à la hausse avec désormais 27 cas de coronavirus connus parmi les agent-
es de la BnF, dont un cas ayant nécessité une hospitalisation, pour l’instant dans une situation stable. La 
direction indique que des cas ont été déclarés tardivement. 
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La direction indique que la médecine de prévention reste disponible 
et mobilisée aussi dans la perspective d'une reprise, et indique que 
les cas testés sont peu nombreux. 
 
SUD demande si la liste des agent-es mobilisé-es sur site dans le 
cadre du Plan de Continuité d’Activité (PCA) a été communiquée à la 
médecine de prévention – ce qui est le cas – et combien d’agent-es 
parmis les 207 mobilisé-es dans le cadre du Plan de Continuité 
d’Activité sont en présentiel.  
 
SUD demande à ce que le contact de la cellule psychologique du 
Ministère, et celui contre les violences intrafamiliales soit rediffusés 
sur la page BnF/Agent-es, ce qui sera fait en les réintégrant dans le 
fil d’actualité. 
 

Pour contacter la médecine de prévention, la psychologue ainsi que l’Action Sociale de la BnF, rendez-

vous sur la page internet spéciale « agent-es/BnF », rubrique « RH - prévention »  

Violences conjugales : en cas d’urgence appelez le 17, pour une écoute appelez le 3919 

 

2. Plan de Continuité d’Activité de la BnF (PCA) 
 

La direction indique que 207 personnes concernées par le PCA (AGC=13 / DAP=75 / DCO=47 / Delcom=4 / 
DPU=14 / DSR=54). 
 
Elle précise que les catégories C sont minoritaires dans cette liste. Côté bibliothéconomie le personnel 
d’encadrement est concerné ainsi que le personnel impliqué dans le cadre du plan d’urgence. Côté DSR le 
DSI est avant tout mobilisé. Côté DPU le personnel encadrant les agent-es impliqué-es dans le système de 
réponse aux usagers/ères sont mobilisé-es. La majorité de ces agent-es est en télétravail. La direction 
indique que personne n’est en continu sur le site à l’exception d’une partie du personnel de sûreté, les agent-
es en présentiel étant souvent des salarié-es des prestataires de service (chiffre non fourni dans le PCA).  
 
SUD demande quelles sont les fréquences de passage notamment des personnels de nettoyage (absence 
de réponse), et précise qu’un certain nombre d’agent-es ne se sont pas vus notifier leur position 
administrative, ou alors non officiellement (par sms notamment). Il faut notifier de manière officielle. 
 
La direction précise que le travail de recensement est terminé et que la notification « officielle » auprès des 
agent-es est en cours par le biais d’un travail de publipostage. Les chiffres demandés depuis plusieurs 
semaines par les organisations syndicales seront donnés prochainement. 
 
SUD demande le traitement en CHSCT d’un bilan complet sur le travail à distance (par catégories, type 
de tâche, quantité horaire), notamment car cette pratique risque de perdurer au-delà du confinement. 
 
Voir notre communiqué sur le travail à distance : 
>>>https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/27/bnf-le-travail-a-distance-une-bien-belle-arnaque/ 
 
Suite à plusieurs interventions des organisations syndicales, la direction indique qu’elle donnera ces 
informations dans le cadre du plan de déconfinement. Elle refuse le débat sur le travail à distance et indique 
que la situation adoptée à la BnF (travail à distance par défaut) est celle qui a été adoptée dans d’autres 
bibliothèques (ex. BPI). 
 

3. Mise en œuvre de l’ordonnance du 15 avril 2020 sur l’imposition de jours 
de congés au personnel : 
 

La direction indique qu’un document sera envoyé dans les prochains jours à ce sujet aux organisations 
syndicales. La direction refuse d’organiser un Comité Technique sur le sujet, car le Ministère ne lui impose 
pas de le faire (SUD fait remarquer que rien ne lui interdit non plus de le faire). Sans jamais préciser le cadre, 
la direction indique qu’elle souhaite organiser des échanges sur le sujet. 
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N’ayant pas reçu le document officiel pour l’application de l’ordonnance à la BnF, notre organisation 
syndicale ne donne ici que les grandes lignes de la réforme et reviendra plus précisément sur ce 
sujet ultérieurement. 
 
Dans les grandes lignes, l'ordonnance sera appliquée en suivant les préconisations ministérielles imposant 
donc des congés sur les deux périodes fixées par le texte de loi (16 mars-16 avril et 17 avril-fin de l’état 
d’urgence sanitaire défini par l’ordonnance du 25 mars, actuellement le 24 mai). 

 
Pour les agent·es en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) = 5 jours de 
RTT sur la 1° période + 5 jours de RTT ou congés annuels sur la deuxième 
période, seront imposés. Pour les agent·es n’ayant pas de RTT (ex. cycles 
A et B) ou n’ayant plus de RTT, ils et elles ne pourront pas être prélevé-es 
plus de 6 jours de congés annuels sur l’ensemble des 2 périodes. 
 
Pour les agent·es en situation de télétravail (ou assimilé) = bien que la loi 
ne lui impose pas de le faire, la direction a décidé d’aller au maximum, défini 
par l’ordonnance, de ce qu’elle peut imposer à savoir 5 jours de congés/RTT 
 
 
La mesure sera proratisée au temps de travail pour les agent-es titulaires à temps partiel et les agent-es 
non titulaires à temps incomplet (« vacataires »).  
La direction n’a pas encore fixé de cadre pour les agent-es dont le statut a changé au cours du confinement 
(passage d’ASA à travail à distance). 
Elle indique qu’elle va mettre fin au gel des demandes d’annulation de congés et recréditer les agent-es de 
leurs congés… avant de leur débiter les jours de congés et RTT imposés par l’ordonnance. 
 
Plusieurs organisations syndicales dénoncent cette mesure injuste, demandent un examen du texte 
d’application en Comité Technique avec mise au vote du point. Il est rappelé que la même ordonnance 
pour le secteur privé a été soumise à négociations avec les organisations syndicales. 
 
Voir le communiqué de Solidaires Fonction Publique sur cette ordonnance : 
>>>https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/21/conges-rtt-primes-dans-la-fonction-publique-
le-gouvernement-repand-linjustice/ 
  

4. Schéma de reprise 
 
Le schéma provisoire de reprise (sans date pour l’instant) est construit autour de 4 phases qui seront 
examinées en CHSCT. Un groupe de travail intra-direction pilote le projet. 
 
1 – Phase préalable : vérifications techniques et préparation réouverture.  
2 – Phase de réouverture progressive aux personnels sans accueil du public 
3 – Phase de réouverture avec accueil partiel du public 
4 – Retour à la normale avec adaptations. 
 
Les organisations syndicales demandent à ce que ce schéma provisoire soit augmenté en précision (nombre 
de personnes concernées pour chaque phase, description des tâches, déclinaison par site, etc). Elles posent 
la question du matériel de protection (masques) ; du problème lié au fait d’emprunter les transports en 
commun ; de la mise à l’abri des personnes vulnérables ; du recours au volontariat manifestement évoqué 
dans certains services ; de la possibilité pour les représentant-es du personnel de se rendre sur les sites ; 
de la nécessité d’étudier tous ces points en présence de la médecine de prévention et aussi de la 
psychologue concernant la prévention des risques psycho-sociaux […] 
 
La direction prend note des demandes et indique que la rumeur sur le volontariat est « nulle et non avenue ».  
>>>N’hésitez pas à nous faire part via nos contacts de toutes demandes de volontariat abusives de 
la part de votre hiérarchie dans le cadre de la reprise.  
 
SUD considère comme d’autres organisations syndicales que la date du 11 mai – même concernant la 
phase 1 – est précipitée. Il reste trop de flou sur la question sanitaire notamment vis-à-vis de la question 
des transports, il n’y a aucune urgence à rouvrir même au personnel et il faut accepter que les missions de 
la BnF prennent encore du retard. 
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La direction indique que le groupe de travail spécial reprise est composé : de personnel de la communication, 
des grandes directions, des délégations concernées et de la DAP dont médecine de prévention. Sur les 
transports, la direction a intégré la question du retour des agent-es qui seraient confiné-es en province et n’a 
pas d’autre réponse sur le sujet.  
 
Voir le compte rendu de l’intersyndicale Culture du Groupe de Travail « Déconfinement » du 
Ministère : 
>>>https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/26/compte-rendu-du-groupe-de-travail-
deconfinement-entre-ladministration-et-lintersyndicale-du-21-avril-2020/ 
 

Questions diverses (écourtées par la direction) 
 
La direction indique qu’elle s’occupe des listes d’aptitude en vue de la CAPN, et qu’une Commission 
Consultative Paritaire des Contractuel-les (CCPC) sera organisée fin juin. Malgré nos demandes répétées 
depuis la mi-mars, la direction se dit dans l’incapacité de communiquer les listes d’agent-es contractuel-les 
en entrées et sorties. 
SUD Culture fait remarquer que les agent-es dont les contrats se terminent sont censé-es avoir été identifié-
es, la direction devrait donc être en mesure de pouvoir communiquer une partie de ces listes.  
 
La direction met fin à la réunion sans prendre en compte d’éventuelles autres questions diverses posées par 
les organisations syndicales, et sans traiter le « point IFSE » pourtant prévu à l’ordre du jour (concernant les 
primes prévues dans le cadre du Service Public supplémentaire effectué par les agent-es, cf. réorganisation 
du service public mis en œuvre à la BnF durant l’été-automne 2019). 
 
 

Retrouvez les liens vers nos précédents comptes rendus des réunions à 

distance « Covid-BnF » ici : 

 

 
1ère réunion >>> https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/07/bnf-compte-rendu-de-la-reunion-du-02-
04-2020-entre-la-direction-et-les-organisations-syndicales/ 
  
2e réunion >>> https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/14/bnf-compte-rendu-de-la-reunion-du-10-04-
2020-entre-la-direction-et-les-organisations-syndicales/ 
 
3e réunion >>> https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/20/bnf-compte-rendu-de-la-reunion-du-17-04-
2020-entre-la-direction-et-les-organisations-syndicales/ 
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