
Non à l’ouverture de la BU Santé cet été !

A tous les collègues et plus particulièrement du SCD,

Comme vous le savez maintenant, la direction du SCD a présenté un projet d’ouverture estivale de
la BU Santé. Celle-ci resterait donc ouverte en pleine fermeture administrative de l’Université. La
raison invoquée est de permettre aux étudiants de MED5, dont les examens seront à partir de cette
année organisés en octobre, de disposer d’un lieu de révision cet été.

La grande majorité du personnel de la BU Santé est totalement opposée à ce projet. La BU Santé a
déjà vu ses horaires d’ouverture considérablement élargis depuis une dizaine d’années. Celle-ci est
désormais ouverte en semaine de 8h à 23h et le week-end de 9h à 22h, ce qui en fait la bibliothèque
la plus ouverte dans l’agglomération lilloise. Cela suffit amplement pour assurer des conditions de
travail optimales aux étudiants de l’UFR3S et plus généralement de l’Université.

Pour  assurer  cette  ouverture  estivale,  la  direction  souhaiterait  faire  appel  à  des  volontaires
rémunérés dans l’ensemble des BU. Mais nous savons tous que le volontariat n’a qu’un temps et
que l’argent peut venir à manquer (on le voit  tous les jours dans cette Université !).  En cas de
raréfaction des volontaires ou de réductions budgétaires, des désignations d’agents seront imposées.

D’ailleurs, comme vous le savez, l’Université de Lille ne remplacera pas cette année un départ à la
retraite sur deux et a imposé cet hiver à l’ensemble des services des restrictions générales en terme
de chauffage  pour  faire  des  économies.  Mais  celle-ci  parviendrait  sans  difficultés  à  trouver  de
l’argent pour assurer l’ouverture d’une BU entière pendant 4 semaines en période estivale ! Avec
toutes les dépenses induites ! Allez comprendre !

Cette ouverture pourrait constituer un précédent pour la direction afin de vouloir ouvrir à l’avenir en
été la BU Droit, SHS ou Lilliad et répondre ainsi aux éventuelles demandes d’étudiants d’autres
facultés qui voudraient pouvoir bénéficier de la même facilité. Et il pourrait en être de même pour la
période  de  fermeture  des  vacances  de  Noël  voire  même  des  jours  fériés  si  des  étudiants  le
réclamaient.  Au  moment  même  où  le  président  de  l’Université  met  en  avant  le  bien-être  du
personnel, il serait normal que les agents du SCD puissent conserver une vie privée satisfaisante.

La période estivale constitue en effet pour eux un moment privilégié, comme pour l’ensemble du
personnel de l’Université, pour profiter d’un repos bien mérité avec leurs proches et leur famille.
Cette pause est nécessaire, surtout après une année universitaire bien chargée au cours de laquelle le
personnel du SCD montre chaque année son investissement dans les diverses missions qui lui sont
confiées. Un investissement quotidien qui n’est le plus souvent jamais reconnu par la direction,
celle-ci préférant toujours en demander plus aux agents sans aucune contrepartie.

Nous invitons donc les collègues, quel que soit leur site d’exercice, à signer la pétition ci-jointe afin
d’exprimer leur mécontentement et leur totale opposition à ce projet.

Collectif « Alerte à ma BU ! ».


