Compte-rendu de la journée de grève du 16/04/2019
Depuis six mois les bibliothécaires sont en lutte : l’origine du conflit l'augmentation de leur
temps de travail (10 heures par mois) sans aucune compensation et la négation de toutes les
spécificités de leurs missions.
Cette journée de grève a dépassé les objectifs que nous nous étions assignés lors de l’AG du 9
avril. La grève a été très suivie, prouvant ainsi que le pourrissement de la situation par le refus
de dialoguer et la diffamation n’entament en rien la détermination des collègues à défendre
leurs acquis, leurs droits et leur dignité.
L’assemblée générale du matin a permis de faire le point sur les dangers liés à la mise en
œuvre de l’augmentation du temps de travail. Certains collègues sont intervenus pour dire leur
angoisse suscitée par la politique de la direction et pour exposer son impact sur leur vie
quotidienne. Ces moments d’échange, de solidarité et de fraternité sont importants quand la
direction parie sur la démobilisation et le repli sur soi.
A midi, une partie de l’Assemblée générale s’est déplacée à la conférence organisée dans
l’amphi 25 pour interpeller la direction du SCD et la présidence. A notre arrivée, le spectacle
était surréaliste : une quarantaine de personnes prenaient un cocktail dans le patio, devant la
bibliothèque MIR fermée… Les petits fours étaient servis avec une cadence remarquable et le
champagne était aimablement rafraichi dans de luxueux seaux de glace. Si à l’évidence, la
présence d’une quarantaine de grévistes pacifiques a quelque peu gâché le charme du
moment, ce n’est pas faute d’avoir tenté d’engager le dialogue avec le président et avec la
direction du SCD en apportant une touche festive à l’affaire. Il leur a donc fallu mettre un
terme précipité aux libations en s’esquivant par des chemins dérobés.
C’est par ces mêmes chemins dérobés et toujours avec le souci d’éviter les grévistes que le
président s’est rendu au CA à 14h00. Les accès à la salle du Conseil étaient parfaitement
bouclés et sécurisés. Les chants et slogans des manifestants étaient cependant tout à fait
audibles dans la salle. Malgré cela, la direction de l'université n'a pas fait le moindre
commentaire sur la mobilisation. Il semble que l'une des qualités requises pour diriger un
établissement soit donc la capacité à faire l'autruche lorsque des personnels défendent à juste
titre leurs conditions de travail.

L’assemblée générale réunie l’après-midi s’est félicitée du succès de la grève et des actions.
Elle a décidé d'organiser des moments d'échanges, de convivialité et d'information autour de deux
pique-niques le jeudi 25 avril et le mardi 30 avril (entre 12h et 14h) sur les pelouses situées

à

proximité de l’Atrium.
Le mardi 7 mai, le Conseil de la documentation est convoqué. Ce sera l’occasion d’organiser
une grande journée de mobilisation, avec des actions en direction des étudiants et des
collègues.
Toutes les personnes de Sorbonne Université sont invitées aux pique-niques et mobilisations
pour échanger.
Fraternellement.
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