
Pour  la  défense  de  nos  métiers  et  de  la  qualité  du
service aux usagers.
Pourquoi nous nous sommes opposés à l’ouverture de
la BU les dimanches.

A l'issue du Codex du 24 mai 2018, le directeur de la BU a annoncé l’abandon du projet d’ouverture dominicale
de  la  Bibliothèque Gergovia  en  septembre  2018.  Cette  décision  est  le  fruit  en  premier  lieu  de  l’opposition
unanime des représentants du personnel de la BU-UCA réunis la veille. Les doutes et les remarques émises par
certains membres du Codex ont eu raison du projet dont le financement pérenne n’était sans doute pas assuré.

Après  la  tenue  de deux groupes de  travail  qui  avaient  balayé  des  pistes  sans  émettre  de  propositions,  le
directeur a réuni le 6 avril les agents de la BU élus dans les divers conseils (CPE, CT, CHSCT, CFVU, Codoc)
pour recueillir leur avis sur les projets d'extension d’ouverture : de 17h à 19h le samedi en Santé ; ouverture de la
BU-Gergovia le dimanche de 13h30 à 19h, uniquement avec deux emplois-étudiants et un vigile. 

Les représentants du SNASUB-FSU ont d'abord indiqué ce 6 avril que le préalable à toute extension était que
les services fonctionnent normalement. Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies, en
particulier à la BU LLSH avec 3 magasiniers en arrêt maladie (2 collègues depuis le début de l'année civile ;
1 autre depuis le début de l'année universitaire) et 1 seul remplacé, récemment .  
Nous avons dit  que  le  besoin  de lieux de travail  pour  les  étudiants  relève d’abord  de la  responsabilité  de
l’ensemble de l’Université plutôt que de la seule BU et ses personnels. L'université doit consolider les moyens
affectés  au  fonctionnement  des  services  documentaires  en  semaine  et  le  samedi  avant  d'envisager  une
ouverture dominicale.
Nous nous sommes étonnés de la proposition d’une ouverture une journée entière sans aucun agent titulaire

et qualifié.

Une nouvelle réunion était convoquée le 23 mai 2018. Les représentants SNASUB-FSU ont rappelé auparavant

par écrit au directeur leurs positions et ont indiqué les mandats que le congrès national de notre syndicat venait

d’adopter  à propos des extensions d’ouverture :  "S'interroger sur  l'augmentation de l'amplitude d'un service

public est légitime, si cela correspond à une réel besoin social des usagers. Mais ouvrir plus sans que cela

aboutisse à une dégradation des conditions de vie et de travail des agents concernés, n'est envisageable qu'en

concertation avec les personnels et leurs représentants et implique la création de postes de titulaires et une

augmentation des budgets pour offrir  aux agents concernés  des compensations en adéquation avec les

sujétions spéciales induites par les horaires décalés et le travail dominical (frais de garde d'enfants, difficultés

de transport...).

Le préalable à toute extension d'ouverture :

• existence d'un besoin social validé par les représentants du personnel ;

• création de postes de titulaires nécessaires;

• implication de l'ensemble des catégories de personnels (des conservateurs aux magasiniers);

• compensation  des  sujétions  spéciales  induites  (indemnisations  et/ou  récupérations,  au  choix  des

agents);

• maintien intégral de l'offre documentaire, des services et de la logistique".

Lors de la réunion du 23 mai, la direction de la BU a présenté son projet :

• Extension d'ouverture de Gergovia de 19h à 21h le vendredi ;

• Extension d'ouverture de Santé de 17h à 19h le samedi (recours aux emplois-étudiants et à la société de

gardiennage) ;

• Ouverture de Gergovia le dimanche de 13h30 à 19h00 (recours aux emplois-étudiants et à la société de

gardiennage).



Le directeur a annoncé qu’il soumettait la validation de ce projet au Codex le lendemain puis au CT et au CA en

juin.    Aucune  des  réserves  exprimées  à  titre  syndical  ou  à  titre  simplement  professionnel  par  les

représentants du personnel n'avait  été prise en compte.  Les élus ont  unanimement souligné le fait  que

l’opportunité d’ouvrir le dimanche n’était pas démontrée surtout si les moyens d'ouverture actuelle sont fragilisés.

Ce  ne  sont  pas  les  personnels  qui  ne  veulent  pas  contribuer  à  la  réussite  des  étudiants ,  c’est  le

gouvernement qui instaure la sélection et asphyxie financièrement les Universités, entraînant ainsi l'annonce du

gel de 56 postes de titulaires et de nombreux postes de contractuels en 2019-2020 à l’UCA !

Le modèle européen est souvent évoqué pour justifier les efforts à réaliser en termes d’horaires d’ouverture.

Depuis 2014, bien que nos moyens humains aient baissé, les titulaires ont assuré de nouvelles extensions :

Gergovia le samedi ; Droit-Rotonde le midi, à Noël pour deux sections chaque année ... Au niveau européen, la

France a 25% de personnels titulaires en moins que la moyenne ! La moyenne d’ouverture est de 67,5 heures

par semaine pour les 13 pays étudiés1, contre 59h en France. A la BU, rappelons que Gergovia, Droit et Santé

sont déjà au dessus de 70 h, les Sciences à 65 h sur 5 jours ! 

Les étudiants de Clermont-Ferrand disposent de bibliothèques ouvertes plus largement qu’ailleurs . Le

préalable à toute nouvelle extension, c’est la création des postes nécessaires, la compensation des horaires

décalés, l'affectation de moyens aux universités. Rien de tout cela à l’horizon ! Nous défendons nos métiers,

nous défendons notre rôle au service des usagers, rôle souligné y compris par le Rapport  Orsenna qui tout en

préconisant l'essor des ouvertures de bibliothèques  refuse qu'elles se fassent sans titulaires ni personnels

qualifiés...C’est pourtant ce qui était proposé à l’UCA ! 

Pour assurer l’extension d'ouverture le samedi en Santé, la présidence de l'UCA a préféré faire appel à des

moniteurs-étudiants plutôt que qu’aux titulaires,  les compensations financières envisagées pour eux ayant été

jugées trop coûteuses. 

Le SNASUB-FSU considère qu’avec de nouveaux postes, de nouvelles compensations et accord des agents, il

ne devrait plus y avoir d’ouvertures sans présence de titulaires. 

L'abandon du projet prouve que sans le concours des personnels et de leurs représentants, celui-ci n'avait

aucune chance d'aboutir. Pour autant, cette question de l'extension des horaires ne manquera pas d'être posée

de nouveau. Aussi, nous sommes favorables à l'organisation prochaine d'une réunion de tous les personnels à

l'appel de tous les syndicats afin de discuter de ces questions, prendre position et décider d’éventuelles autres

initiatives.

La section UCA du SNASUB-FSU, le 28 mai 2018

Pour votre défense individuelle et collective, rejoignez-nous !

Syndicat national de l’administration scolaire,  universitaire, et des bibliothèques (SNASUB-

FSU) de CLERMONT-FD

mail : snasub.fsu.clermont-ferrand@snasub.fr

Site Internet académique :http://www.snasub-clermont.fr/

1 Source : La situation des bibliothèques universitaires françaises par rapport aux autres pays européens sur la période 2013-
2016
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