
 

                            

 

 

 

Les bibliothécaires entrent dans le sixième mois d'un conflit social ponctué par 15 jours de grève et de 
multiples actions. L'origine du conflit est connue : l'augmentation sans aucune compensation de leur 
temps de travail (10 heures par mois) et la négation de toutes les spécificités de leurs missions. 

Les propositions faites par l'Assemblée générale qui s'inscrivaient dans le cadre légal ont été balayées 
d'un revers de main condescendant. 

Aux collègues qui ont exprimé leur malaise par le biais de signalements RSST (registre santé et sécurité 
au travail) destiné au CHSCT, on a répondu que c'est comme ça et qu'ils peuvent toujours aller voir 
ailleurs s'ils ne sont pas satisfaits de leur sort. 

Quant à la mise en œuvre du télétravail, présentée dans un premier temps comme une des 
pilules destinées à leur faire avaler toutes les régressions, et dont on se demande encore comment elle 
va s'appliquer aux bibliothèques, on dit maintenant aux collègues "qu'il ne faut pas rêver". 

Il y a bien longtemps que les bibliothécaires ne rêvent plus, en effet. Ainsi, après avoir annulé la 
conférence sociale du 24 avril, la directrice du SCD a littéralement agressé les grévistes dans un 
courrier à caractère diffamatoire envoyé à l'ensemble du service : après 6 mois de conflit, les 
bibliothécaires reçoivent pour toute réponse des insinuations déplacées sur un post Facebook datant 
de deux mois. 

Les bibliothécaires ne cèdent pas aux provocations et restent calmes et déterminés.  

Ils n'acceptent pas de voir leurs conditions de travail saccagées et leur dignité piétinée.  

Ils refusent de voir la situation de leur service pourrir.  

Ils luttent contre les tentatives de faire exploser les collectifs de travail, dont la solidité et la solidarité 
ont seules permis de faire tourner les bibliothèques pendant des années dans un contexte de pénurie 
de moyens et de diminution des effectifs. 

Ils se battent pour le maintien des 35 heures et des 55 jours et souhaitent que leurs propositions soient 
discutées.  

Ce sont les raisons pour lesquelles ils sont en grève. 

 

 


