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BnF : COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17/04/2020 ENTRE 

LA DIRECTION ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
 

Le 20 avril 2020 
 

Vendredi 17 avril a eu lieu la 3e réunion à 
distance entre les organisations syndicales et la 
direction de la BnF depuis le début du 
confinement. Comme les fois précédentes, nous 
transmettons ici les réponses aux questions des 
organisations syndicales et les dernières 
informations données par la direction. Prochaine 

réunion vendredi 24 avril. Bonne lecture. 

 
 

Protégeons notre santé et protégeons aussi nos droits ! 

 

*** 
 

La direction annonce qu’un CHSCT formel est programmé pour le 4 mai en matinée, 
permettant un bilan du confinement avec des données consolidées.  
 
Plusieurs organisations syndicales dont SUD regrettent l’absence de communication de données 
précises avant le 4 mai et demandent l’organisation d’un CHSCT spécial reprise (confirmé par la 
direction). 
  
Nous regrettons qu’au bout d’un mois aucun chiffre de recensement sur la position 
administrative des agent-es n’ait encore été présenté aux organisations syndicales et notifiée 
aux agent-es qui pour beaucoup ne savent pas quelle est leur situation actuelle [nombre de 
personnes concernées par le Plan de Continuité d’Activité (PCA), nombre de personnes en 
Autorisation Spéciale d’Absence (ASA), nombre de personnes en télétravail ou en « travail à 
distance », nombre de personnes en arrêt maladie.] 
 
La direction pourra donner une photographie de la position administrative du personnel et le nombre 
de personnes concernées par le PCA la semaine prochaine.  
 

1. Situation sanitaire : 

 
    La direction n’a pas constaté d’évolution nouvelle d’un point sanitaire que ce soit au niveau 
ministériel ou au niveau de la BnF. Il en va de même pour les salarié-es des sociétés prestataires 
de service. Cette situation est « normale » du fait que les agent-es sont confiné-es et donc moins 
exposé-es à des risques de contamination. 



 
La direction précise que la médecine de prévention est en situation de travail à distance. 
     

2. Plan de Continuité d’Activité (PCA)  

 
La direction indique faire des efforts sur la question du télétravail et du travail à distance : une 
troisième vague d'équipement qui va être lancée, beaucoup d'agent-es sont en demande 
d'ordinateurs. Une distribution des postes fixes issus du renouvellement du parc informatique est 
organisée. La direction indique qu’il n’y a plus d’ordinateurs portables à disposition. 
     
Un point sur les moyens donnés aux organisations syndicales est fait (fourniture de matériel 
informatique et de licences zoom pour organiser des réunions). 
 
La direction indique que les agent-es des prestataires de service ont les équipements mais pas de 
masques car le ministère ne le préconise pas pour toutes les situations de travail. 
 
Concernant les agent-es impliqué-es dans le PCA : des kits complets sont mis à disposition pour 
les agents, avec masques.  
 
Une opération de nettoyage a eu lieu dans les lieux fréquentés par les agent-es actuellement (type 
PC). L’enlèvement des déchets n’est pas encore tout à fait pas stabilisé, l’enlèvement des déchets 
papiers en cours. Un rappel des gestes barrière est fait.  
 
SUD mentionne un retour de matériel insuffisante pour les agent-es de sûreté du site Richelieu 
(manque de gants, de lingettes, pas de masques) et demande des moyens de protection 
supplémentaires. 
 
La direction doit effectuer des vérifications et indique que l’équipement est distribué selon 
l'épuisement des stocks.  
 

La question des masques est de nouveau posée, la direction estimant que sa 
position sur le port de masque est conforme aux instructions, le masque n'est pas 
une obligation dans toutes les situations. La direction précise qu’il faut distinguer 
deux types de situation : celle des agent-es présent-es sur site sans travail collectif 
qui ne nécessite pas de masque selon le ministère, et celle du travail collectif (ex. 
: préparation des ordinateurs fixes de la troisième vague de déploiement de 

matériel informatique) qui induit une distribution de masques.  
 
SUD souhaite revenir sur la question du travail à distance : notion mal définie, propice aux inégalités, 
il n'y a pas eu de recensement du nombre de personnes dans cette position alors que désormais la 
question est reliée à l’ordonnance concernant la pose forcée de congés. SUD réaffirme sa position 
contre cette pratique, rappelle que le travail à distance a été mis en place avant d’être encadré, ce 
qui ne correspond pas aux pratiques normales de la BnF. Les textes appliqués actuellement n’ont 
pas été vus en instance. De plus, en lançant une troisième vague d'équipement pour le travail à 
distance, la direction met des agent-es en danger en les faisant venir à la BnF pour préparer des 
ordinateurs. SUD demande des informations sur la quantité de travail permettant de prétendre au 
statut de travail à distance et pose la question de la participation aux réunions (est-ce du travail à 
distance ?).  
 
La direction estime que la question a déjà été largement débattue, et réaffirme sa position selon 
laquelle le « travail à distance » est la position par défaut des agent-es.  Pour être considéré en travail 
à distance il faut être en situation de production. La direction estime avoir défini le travail à distance 
sur la base d’un concept large et « bienveillant ».  
 

CGT-FSU-SUD critiquent le cadre réglementaire du travail à distance, cette pratique 
creuse les inégalités de traitement, tout comme la question des congés.  
 



La direction annonce qu’une notification formelle sur la position des agent.es est en cours.  
 

Ordonnance congés :  

 

Pour rappel, par ordonnance du 15 avril 2020, le 
gouvernement a décidé d’étendre à la Fonction Publique 
les mesures appliquées au secteur privé depuis le mois de 
mars, permettant ainsi d’imposer des congés aux agent-es 
de la Fonction Publique. Voir le communiqué Fonction 
Publique CGT-FO-FSU-Solidaires-FAFP ici :  

 
https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/16/fonction-publique-primes-conges-
rtt-les-sorties-de-route-gouvernementales/ 
     
La direction annonce que l'application de l'ordonnance Fonction Publique du 15/04 sur les congés 
sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion hebdomadaire entre la direction et les organisations 
syndicales de la BnF le 24/04. Un document de cadrage est prévu, la direction attend les 
instructions du ministère et précise qu’il y a des spécificités à la BnF à prendre en compte 
pour cette mise en œuvre.  
 
SUD rappelle qu’une partie de l’intersyndicale Fonction Publique, dont Solidaires Fonction Publique, 
a fait part de son indignation face à cette mesure injuste et insupportable (informations à venir sur ce 
sujet précis). SUD demande à ce que tout texte d’application pour la BnF soit examiné en Comité 
Technique, puisqu’il est question de toucher au droit à congés des agent-es. 
     
La direction expertise le point et consulte le Ministère pour savoir si le passage en Comité Technique 
s'impose ou non.  
 

3. Reprise d'activité. 

 

La direction ne peut faire qu'une présentation succincte à l’occasion de cette réunion. La reprise est 
l’objet d’une réflexion depuis 15 jours, et le schéma présenté n’est pas définitif. La direction compare 
la situation de la BnF avec d’autres lieux notamment de grande surface pour envisager différentes 
situations et se dit à l’écoute des préconisations ministérielles. 
 
La direction indique que sa préoccupation est la santé des agent-es et annonce une probable 
progressivité de la reprise d'activité au gré de 4 phases potentielles et ici provisoires : 
 
    

1. Phase préalable : remise à niveau des sites au niveau bâtimentaire et des équipements, 
renouvellement de l'air, nettoyage, désinfection, sans présence de l’ensemble des agent-es de 
la BnF. Cette phase serait à anticiper par rapport au déconfinement annoncé pour le 11 mai 
par le gouvernement (phase à potentiellement programmer entre le 7 et le 11 mai - pas de date 
arrêtée). La direction est en train d’envisager quel personnel est nécessaire à cette phase 
(agent-es des prestataires et agent-es BnF). 
 

2. Phase de réouverture partielle au personnel sans accueil du public (pas de date). Le 
personnel dont la présence serait nécessaire est à définir dans chaque direction. La direction 
annonce qu’il n’y aura pas de réouverture avec tout le personnel présent en même temps. Les 
activités majeures de la BnF seraient prioritaires (DL/acquisitions/GCA). Quelques dizaines 
voire centaines d’agent-es seront nécessaires (à définir), le reste du personnel pourrait 
reprendre ensuite progressivement. La direction indique que la préoccupation sanitaire est 
majeure et réfléchit à certaines question portant sur la cantine ou encore la tenue des réunions 
(cadre à définir). 

 



3. Phase de réouverture partielle au public (pas de date). L'ensemble des sites pourrait ne 
pas rouvrir en même temps. Ex. : A Tolbiac possibilité d'ouvrir que le RDJ ou que le HDJ. La 
diffusion culturelle est repoussée pour l'automne sans certitude (pas d'expositions ou de 
conférences dans un premier temps). 
 

4. Phase de retour à la normale avec une réouverture pleine (pas de date). 
     
La direction précise que la question du maintien de tel ou tel en travail à distance se pose. Il ne sera 
pas dit aux agent-es en ASA de revenir travailler sans que soient précisées les conditions sanitaires 
et les tâches à faire.  
 
La direction compte présenter les 4 phases de ce schéma de reprise dans un planning détaillé en 
CHSCT. La direction souhaite soumettre aux organisations syndicales les phases 2 et 3 tout 
particulièrement. La direction indique que dans certaines entreprises le déconfinement se fait sous 
forme de volontariat. 
 

Plusieurs organisations syndicales demandent la production d’une note pour examen, 
car énormément de questions se posent. Une demande d’examen pré-CHSCT est aussi 
formulée. 
 
Plusieurs organisations syndicales s’interrogent sur la réalité d’une reprise le 11 mai et s’inquiètent 
de la question des transports en commun que les agent-es vont devoir emprunter. 
 
SUD fait part de quelques remarques non exhaustives : demande d’une commande immédiate de 
matériel de protection (gel, masques etc) ; question du maintien en ASA du personnel fragile ayant 
des problèmes de santé ; question de la garde d'enfants (si pas d'école, de crèche etc) ; question de 
l’organisation des espaces de travail ; question du respect des fiches de postes pour la reprise (ex. 
magasiniers/ères qui ont des fiches de poste à 70% de 
SP). Question des "vacataires" SP et du personnel 
d'Accueil (quelle sera leur situation de travail sans 
présence du public)? Il n'est pas question de faire 
revenir les agent-es pour des tâches inutiles. SUD 
demande un vrai programme, organisé par étape, 
selon les spécificités relatives à chaque site, et la 
présentation de différents scenarios. Il faut prendre le 
temps et ne pas rouvrir pour rouvrir. SUD indique son 
intention de s’opposer à toute reprise si les conditions 
de sécurité ne sont pas remplies.  
 
 

4. Rémunération : versement compensation transports 

 
La direction indique la question des variables de paie (primes notamment) sera abordée 
prochainement et rappelle qu’une paie réelle pour le mois d'avril est bien maintenue.  
 
La direction annonce que pour avril et les mois suivants jusqu'à la fin du confinement, la direction 
maintient le versement de l'indemnité transport sur les bases actuelles. Décision prise pour 
deux raisons : équité vis à vis du type d'abonnements, existence de formules non remboursables, et 
cela consitue un des éléments de la rémunération des agent-es. La direction prend également en 
compte le fait que les agent-es ne bénéficient pas actuellement de la subvention BnF versée pour la 
cantine, donc le maintien du remboursement des titres de transports est conçu comme une sorte de 
compensation.  
 
La direction annonce que la question du versement de la prime '"IFSE 2" (prime pour le service public 
supplémentaire dans le cadre de la réorganisation du Service Public) sera abordée à l’occasion de la 
prochaine réunion. 
 



Questions diverses des organisations syndicales : 

     
Les recrutements de saisonniers/ères sont-ils maintenus ?  
>La direction n’a pas de réponse sur ce sujet pour l’instant, cela dépendra des 
besoins.  

 
Question de la situation des "vacataires" de service public au moment de la reprise sans 
public. 
> La direction indique que le sujet est à l'ordre du jour des réunions de travail.  
 
Question de l’information aux agent-es sur la reprise du travail et prise en compte de leur souhait 
ou non de revenir travailler. 
> La direction indique que les agent-es seront prévenu-es en amont.  
 
Nous demandons une réponse écrite à 2 questions posées dans notre précédent courrier syndical : 
 
- demande de prolongation des contrats des non titulaires au-delà de l'été pour les personnes 
dont le CDD s’achèverait prochainement – la direction ayant pour l’instant annoncé des 
prolongations jusqu’au 30 juin, ce qui ne nous semble pas suffisant 
- demande d’information sur la rémunération des prestataires de service suite à l'annonce de 
mise au chômage partiel de certain-es agent-es des prestataires. 
  
SUD Les agent-es en arrêt maladie peuvent-ils  et elles bien annuler leur congés ? 
> La direction indique qu’en principe c’est possible mais va effectuer des vérifications 
 
SUD Concernant le budget de l'action sociale, nous avons été informé-es d'une explosion des 
demandes d'aides financières en région parisienne (ex. action sociale mairie de Paris). La direction 
a-t-elle plus de demandes que d'habitude et envisage-t-elle d'augmenter son budget d'action sociale 
?  
> La direction indique examiner les dossiers au fil de l'eau, il n'y a pas d'explosion des demandes. 5 
demandes ont reçu des aides, les dossiers sont traités en urgence.  
 
Plusieurs organisations syndicales demandes à pouvoir relire les comptes rendus de direction des 
réunions hebdomadaires avant publication au personnel, certaines positions n'étant pas bien 
représentées. 
 
SUD demande l'indication des liens vers les messageries des organisations syndicales sur la 
page internet réservée aux agent-es (comme cela existe sur Biblionautes).  
 

>>>Retrouvez les précédents comptes-rendus ici : 
 
https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/07/bnf-compte-rendu-de-la-reunion-du-02-04-2020-
entre-la-direction-et-les-organisations-syndicales/ 
 
https://sudculturebnf.wordpress.com/2020/04/14/bnf-compte-rendu-de-la-reunion-du-10-04-2020-
entre-la-direction-et-les-organisations-syndicales/ 
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