
 
 
 

 
 
 
Paris, le 10 novembre 2008 
 
Madame Valérie PÉCRESSE 
Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
21 rue Descartes 
75005 PARIS 
 

 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Les organisations syndicales CFDT (Sgen-CFDT et CFDT Culture)-CGT-FO-FSU-UNSA vous ont écrit le 30 octobre 
dernier pour vous faire part de leur opposition totale au projet de fusion des corps des assistants et des magasiniers 
des bibliothèques dans les corps des techniciens et des adjoints techniques de recherche et formation. 
 
En même temps ces organisations ont appelé les personnels des bibliothèques à signer une pétition qui se prononce 
clairement contre l'éclatement de la filière Bibliothèques. Mise en ligne le 3 novembre 2008, cette pétition a déjà 
recueilli par internet près de 700 signatures, sans compter toutes les signatures recueillies sur la version papier de 
cette pétition. Et le nombre de signatures continue à augmenter tous les jours : des magasiniers aux conservateurs 
des bibliothèques, ces personnels manifestent, par leur signature, l'attachement très fort de toute la profession à la 
spécificité de la filière des bibliothèques et au maintien de son caractère interministériel. 
 
Vous comprendrez qu'une dépêche d'agence de presse disant qu'il s'agissait d'une « erreur » ou même une lettre de 
la Direction des affaires financières informant certains syndicats que ces mesures d'intégration « ne sont plus 
d'actualité » ne peuvent suffire à rassurer les organisations syndicales ni les collègues signataires de cette pétition. 
 
C'est pourquoi l'Intersyndicale des bibliothèques CFDT-CGT-FO-FSU-UNSA demande à nouveau à être reçue très 
rapidement afin de vous remettre l'ensemble de ces pétitions et d'obtenir la garantie du retrait définitif de ce projet de 
fusion. 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos salutations syndicales. 
 
Pour les organisations CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA, 
 
 
 

 
 

Arlette LEMAIRE 
Secrétaire générale du SNASUB-FSU 
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