
       

 

Pourquoi les bibliothécaires sont en grève le 13 
novembre ? 

On nous demande de travailler 2h04 de plus par semaine sans aucune 
compensation et contre les promesses qui avaient été faites avant la 
fusion ! 

Les personnels des bibliothèques ont accompagné depuis une quinzaine d’années tous les 
changements imposés par les directions successives du SCD et de l’Université. Ces desiderata  
découlent en partie des politiques imposées par les différents ministres et gouvernements qui se 
succèdent, requérant à chaque fois l'effort et le professionnalisme des personnels. 

Extensions des horaires d’ouvertures au public : 

 Quasiment toutes les bibliothèques de Sorbonne Université ont augmenté leur volume 
horaire, passant de 9h-18h à 9h-19h pour certaines et bien plus pour d’autres : la BDL (22h), 
Pitié-Salpêtrière (23h), Saint-Antoine (22h)... En guise de remerciement, la direction a fait 
fermer la bibliothèque Tenon. 

 Ouverture les samedis pour la BDL, Pitié-Salpêtrière et Saint-Antoine. Aucune embauche de 
personnels à noter. 

Conditions de travail : - Les différentes directions universitaires ont diminué pendant 

plusieurs années les effectifs, ne remplaçant pas les agents en congés maladie ou en congés 
maternité, ainsi que les agents partant à la retraite, allant jusqu’à convertir deux postes de catégorie 
C ou B pour obtenir  un poste de catégorie A et cela à plusieurs reprises.  

- Pendant ce temps les services aux usagers se sont multipliés, demandant toujours plus de présence 
des personnels : retour des documents indifférenciés, service formation éclectique et pointu, prêt 
d'ordinateurs portables très demandé, inscriptions très codifiées, actions culturelles ciblées,... 
Rappelons-nous que l'Université a fait le choix du jour au lendemain d'un libre accès total, ce qui 
signifie que les agents supportent intégralement le rangement des collections avec l'aide des 
moniteurs. 
 

Tous ces services sont chronophages. Et la charge de travail interne n’a pas diminuée. Bien au 
contraire, puisque nous constatons que nos collègues partis à la retraite ne sont pas remplacés. 



Il est inquiétant de noter que, depuis un an, les nouveaux magasiniers ont 20H de service public sur 
leur fiche de poste. Cela n'est pas innocent. En faisant travailler plus on embauche moins. Et ce sont 
nos vies et le service public qui en pâtissent. 

Avec les réformes ministérielles sur les indemnités nous avons perdu le treizième mois qui était 
donné en décembre à tous les agents. On peut également parler de la prime d'installation 
supprimée, du gel du point d'indice, des fameuses primes au mérite... 

Et aujourd’hui on vient nous expliquer que nous sommes chanceux car l'augmentation sèche du 
temps de travail pourrait être plus importante ! 
Les bibliothécaires répondent : Nous gardons 35h et 55 jours de congés. Ça n'est pas une faveur, 
nous ne voulons rien, nous voulons faire notre travail correctement et servir dignement nos publics. 

Cette attaque frontale s'inscrit dans une politique anti-fonctionnaire et anti-fonction publique 
globale. Nous savons pertinemment qu'ils ne s'arrêteront pas là. Nous n'avons aucune garantie que 
ces « conférences sociales » ne redémarreront pas quand bon leur semblera. 
 
Les bibliothécaires sont fiers de leurs métiers et fiers du travail accompli. Les bibliothécaires sont 
solidaires de leurs collègues et des usagers. 

Aujourd'hui nous sommes en grève pour nos métiers, notre vision du 
service public, nos conditions de travail. 

Respect des promesses ! Alignement des conditions de travail par le 
haut ! 

 

 

 

 


