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Objectifs
• Etat d’avancement
• Historique et contexte
• Problématisation
• Poursuites de la démarche



ETAT D’AVANCEMENT
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Phases de la démarche

MOB I L I S E R ,  C I B L E R ,  I NV E S T IGUE R :
E T A T D E S L I E UX E T P ROGRAMMAT ION

1

o Capitalisation de données RH, sociales, 
travaux, bilans, enquêtes

o 6 visites immersives binôme magasinier/ 
cadre proximité

o 15 entretiens préliminaires individuels 
et collectifs acteurs ressources

o 20 entretiens individuels agents assurant des 
fonctions de magasinage

o 20 observations de l’activité de magasinage
o 50 entretiens individuels au poste de travail 

avec agents assurant des fonctions de 
magasinage

o 4 entretiens collectifs n°1
o Entretiens complémentaires acteurs 

ressources (boucle itérative)

o 4 observations immersives des expérimentations
o 4 entretiens collectifs n°2
o 4 entretiens collectifs n°3
o 4 ateliers de construction des préconisations

≃ 90 agents ≃ 40 agents
≃ 25 acteurs ressources 

+ 20 agents

Ø Préparation, présentation & programmation de 
l’intervention

Ø Prise de connaissance de l’environnement
Ø Reconstitution de l’historique
Ø Identification des parcours professionnels
Ø Identification des enjeux
Ø Appropriation des conditions de réalisation du 

métier
Ø Présentation du pré-diagnostic

2 réunions COTECH
2 réunions COPIL
2 points d’étape

D I AGNOS T IQUE R L E S D I F F I CU L T É S &  L E S
R I SQUE S :  A P P ROFOND I S S EMEN T

2
I DEN T I F I E R D E S P R ÉCON I SA T IONS :  

E XP É R IMEN TA T IONS E T A CT IONS

3

Ø Analyse des conditions de travail et de l’activité 
réelle

Ø Consolidation de la problématisation, 
émergences des besoins et des solutions

Ø Boucle d’identification des leviers
Ø Présentation du diagnostic

2 réunions COTECH
1 réunion COPIL
1 présentation aux instances paritaires
2 points d’étape

Ø Identification des expérimentations et définition 
des conditions d’expérimentation

Ø Validation des préconisations (validité et 
faisabilité des expérimentations)

Ø Evaluation des premiers effets des 
expérimentations

Ø Evaluation consolidée des effets de 
l’expérimentation

Ø Construction des préconisations (proposition de 
4 axes de travail, croisement des sites et services 
si besoin)

Ø Restitution et transfert des résultats

4 réunions COTECH
1 réunion COPIL
1 présentation aux instances paritaires
6 points d’étape



5

Où en sommes-nous – Phase 1

Visites immersives 6
DCO 5
DSR 1
Entretiens individuels magasiniers ou responsables 16
Entretiens collectifs/individuels préliminaires 14

Total nombre personnes phase 1 53
dont magasiniers (visite immersive et/ou entretiens individuels) 23

53 personnes 
rencontrées

45 personnes prévues

Retours globalement positifs sur la démarche

Certains retours sur la crainte que rien ne se passe à
l’issue de cette étude, voire que les
conséquences/résultats dégradent leurs conditions de
travail

Scepticisme

Questions autour des enjeux de représentativité :
activités particulières

Mobilisation satisfaisante

PHASE 1



Méthodologie pour l’analyse chiffrée
Identification du personnel assurant des fonctions de magasinage

o Extraction Données RH 2021 : 
fichier du 02/07/2021

o Consolidation de la base de 
données chiffrées : séance 
de travail du 20/07/2021

o Extraction complémentaire 
Données RH 2020 2019 2018 
2017 : fichier du 22/07/2021

o Par filière, corps, grade, 
emploi, fonction

o Recoupement avec fiches 
de poste pour hors filière 
magasinage

o Nettoyage de la base, 
consolidation poste et site 
d’affectation manquants

o Etat des Lieux à juillet 2021

o (en cours) Reconstitution 
des trajectoires 2017-2021 : 
Magasinier en activité

o (en cours) Reconstitution 
des trajectoires pour la 
population ayant été 
magasinier 2017-2020 : 
Magasinier en sortie

Recueil de données
Identification 

population cible 
2021

Traitement 
et analyse (en cours)
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Total Population 
concernée

582 personnes

Les données chiffrées 
ne font pas l’analyse



Caractérisation de la population – Quelques éléments clés
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1ère photographie des mouvements
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Depuis 2017 : 203 personnes ont quitté la fonction magasinage

Ratio En Sortie / En Activité 2021 : 11,8 %

18%

72%

10%

Répartition des mouvements (203)

Départ à la retraite
Hypothèse de 59 ans et plus en fin de carrière

Sortie de la BNF
Majoritairement Profil Contractuels 

Autres Postes à la BNF
28,5% contractuel

47,6% moins de 45 ans
33,4% Catégorie C



HISTORIQUE & CONTEXTE
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De nombreuses actions entreprises, mais des problématiques qui perdurent

20
21

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

Délégation d’enquête paritaire

Enquête conditions de travail internes

Etat des lieux TMS (dont magasiniers)

Actions/plan d’actions/Mise en place d’outils

Outils d’aide à la gestion de planning; 
Tableaux d’avancement des groupes locaux 

aveugles ; Cellule dédiée aux agents en 
situation de fragilité

Plans d’actions locaux aveuglesCirculaire RPS 2008

Enquête sur les conditions de travail 2004

Enquête sur les conditions de travail 2007

Enquête sur les conditions de travail 2011

Plan d’actions suites aux 
délégations d’enquêtes

Frise non exhaustive

Enquête conditions de travail externes

Enquête confinement (IFOP)

Résultats enquête sur locaux aveugles



PROBLÉMATISATION



Principaux enjeux identifiés issus de l’ensemble de nos analyses
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Améliorer les conditions de travail pour limiter la pénibilité : organisation du travail, 
moyens techniques, etc.

Mettre en valeur (reconnaissance) l’activité des magasiniers et ses évolutions (parcours)
et en visibilité du travail réel par des actions concrètes : Opportunité de plusieurs projets à 
venir permettant de mobiliser les agents..

Enrichir le collectif ou les collectifs de travail pour renforcer l’ancrage des magasiniers au 
sein de la BNF

Maintenir et recruter les personnels aux activités de magasiniers : évolution des métiers et 
des compétences, enjeu d’image et de développement, vieillissement au poste de 
travail, etc.

1

2

3

4



13

Multi activité qui parfois singularise des problématiques mais une nécessité d’objectiver et d’avancer…

Un magasinier « type » ou des magasiniers ?

Lieu de travail :
site (Richelieu vs Tolbiac) ; socle vs Tour ; 
accès lumière du jour ; distance entre les 

lieux d’exercice, nombre de magasins, 
configuration de l’espace, etc.

Caractéristiques internes :
fonction, statut, parcours, 

caractéristiques santé, etc.

Des différences selon :

Des activités :
service public, banque de salle, arrière 

banque de salle, magasins, tâches 
internes, activités spécifiques, etc.

Outils/ équipements :
ancienneté des compactus, rayonnages, 
outils d’aide à la manutention, chariots, 

tablettes, tables de pliage, marche-
pieds/réhausseurs, etc.

Des ouvrages/collections :
Dimension, volume, état, emplacement, 

lisibilité code barre, rangement, etc.

…un curseur à bien positionner
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Des constats partagés entre managers et magasiniers

Sentiment « d’enfermement » 
dans une fonction/catégorie 
(concours; postes ouverts…)

Marges de manœuvre de 
transformation ?Sentiment d’isolement « On 

n’est pas écouté »

Sentiment « d’enfermement » 
dans une architecture

Des ressources existantes mais 
jugées insuffisantes

Des ressources peu visibles
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Des constats partagés entre managers et magasiniers

Des actions possibles 

ü Prise en compte de la réalité/diversité du travail ; mise en visibilité

ü Au-delà des transformations : mobilisation dans les transformations (mode projets ou corrections)

ü Communication sur les transformations 



POURSUITE DE LA DÉMARCHE
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Planning prévisionnel de la démarche

3

17/09/21
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Etape 1

Etape 2

Recueil de données

Visites immersives

Entretiens exploratoires individuels et collectifs

Analyse de données & 
Préparation des livrables

Observations des situations de travail

Entretiens individuels

Entretiens complémentaires

Observations de l’expérimentation

Entretiens individuels

Entretiens collectifs n°1

Analyse de données & 
Préparation des livrables

Analyse de données & 
Préparation des livrables

Entretiens collectifs n°2

Entretiens collectifs n°3

Ateliers

1

2

30/09/21

30/11/21

31/12/21
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Perspectives pour la suite

o Mise en visibilité de l’activité des magasiniers (observations)

o Analyse spécifique du travail des encadrants (chef d’équipe) (observations + groupe de travail)

o Analyser la mise en place/le suivi d’un projet (analyses du projet, de la conduite du changement, analyses
d’impacts) (observations / groupe de travail)

Des analyses à approfondir : trajectoires sur les 5 dernières années (sur la base des données chiffrées mais aussi à
travers la poursuite d’entretiens + observations)

1

2 Des profils à affiner

3 Orienter les futures étapes sur :



19

Journées d’observations

q Critères pour sélectionner les journées
§ Périmètres à projet (croisement dispositifs et travail réel : pilotage/organisation/contenu/analyses des besoins) : projets de réaménagement

(espace et/ou organisationnel) et projets d’investissement matériel

§ Zones à « tension » : travaux internes et travail en salle

§ Diversités/représentativité des lieux

§ Volontaires (début / milieu / fin de parcours, âge, sexe, répartition des tâches de magasinage)
§ Observation des activités des responsables d’équipe (tâches administratives, management et autres)

q Grille d’observables : déplacements, manutention, interaction, etc.
q Modalités de mise en œuvre : sélection des participants, planification des journées

ENJEUX : Caractériser finement l’activité de magasinier, ses difficultés et ressources

Ø Appréhender les difficultés et les ressources de l’activité selon les situations de travail (fonction, site, outils, interactions avec les
bénéficiaires des services produits, déplacements, etc.), les parcours professionnels (âge, ancienneté au poste et dans le métier,
etc.).

Ø Ces observations sont complétées par un dispositif de recueil de données : entretien de compréhension (enjeux et objectifs de
l’activité observée), entretien de reconstitution du parcours professionnel, verbalisation sur l’activité de travail, analyse du poste
de travail. Ces données alimentent le diagnostic approfondi
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Entretiens individuels
ENJEUX : Consolider l’identification des difficultés et les ressources de l’activité de magasinage en lien avec les parcours
professionnels, pouvant eux-mêmes être sources de difficultés ou ressources

Ø Poursuivre l’identification des problématiques vécues et la reconstitution de parcours professionnels initiés en Phase 1.

Ø Consolider les premiers résultats.
Ø Ces entretiens sont réalisés au poste de travail pour permettre à l’interviewé d’apporter des exemples situés et illustrés. Ces

données alimentent également le diagnostic approfondi

q Enjeux de représentation de l’ensemble des profils : Critères de choix en fonction du volontariat
q Grille d’entretien : similaire à celle de la Phase 1 (poursuite du même objectif)
q Modalités de mise en œuvre : identification des participants, planification des entretiens
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Entretiens Ressources
ENJEUX : Identifier les leviers d’actions

Ø Anticiper la Phase 3 en identifiant les leviers auprès des différentes Directions afin de proposer des axes de travail cohérents et
réalistes pour l’élaboration du plan d’actions

q Critères pour sélectionner les entretiens : compléments ressources en fonction des projets, chefs de service concernés
q Modalités de mise en œuvre : sélection des participants, planification des entretiens



M ERCI
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Audrey DARRIGRAND
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john.doe@email.com

PA KER LANN, RUE SIMEON POISSON 
35170 BRUZ

+33  06 40 20 40 51

adarrigrand@solutions-productives.com

www.solutions-productives.com

http://www.showeet.com/

