
Villeurbanne, le 20 juin 2022

Les agents des médiathèques de Villeurbanne seront en grève.

Pour le 21 juin 2022, 40ème  anniversaire de la Fête de la Musique, nous, agents au service de la
culture pour tous,  avons décidé de cesser le travail.

Depuis le début de la crise Covid, comme beaucoup de fonctionnaires, nous avons fait partie des
« premiers de corvée ». Le service public a été assuré : les agents ont tenu leurs postes. Pendant
les deuxième et troisième confinements, les médiathèques de la Ville sont restées les seuls lieux de
culture ouverts.

Le Réseau de Lecture Publique participe  largement au rayonnement culturel  de Villeurbanne,
désignée première Capitale française de la Culture. Mais son fonctionnement se dégrade depuis
plusieurs années déjà. 

La situation n’est aujourd’hui  plus tenable.  Les Médiathèques souffrent d’un manque
structurel  de  moyens  humains  et  les  agents  en pâtissent  lourdement.  Le manque  de
considération de la collectivité, méconnaissant les particularités de nos missions et de
nos rôles dans la Ville, ajoute grandement à ce mal-être.

 Afin de répondre à ces problèmes, nous, acteurs et « penseurs » de nos métiers, avons fait un
certain nombre de demandes légitimes et nécessaires à l’amélioration de nos conditions de travail.
Celles-ci sont indispensables pour continuer à assurer une politique culturelle de qualité sur la
Ville.  Elles  concernent  des  créations  de  postes  et  les  stratégies  de  développement  des
médiathèques sur le long terme.

Face aux réponses évasives, sans engagement ferme, l’intersyndicale CGT, CFDT, SUD
a appelé  tout  le  personnel  des  médiathèques  de  Villeurbanne  à  se  mettre  en  grève.
Rendez-vous à 16h devant la Maison du Livre de l’Image et du Son, 247 cours Emile
Zola.

La culture, n’est ni un luxe, ni un moyen de communication. C’est un besoin nécessaire dans une
démocratie et les médiathèques sont le premier point d’entrée à celle-ci.

Contacts :

CGT : Benoît Roux : 06 26 46 76 91 synd.ville.cgt@mairie-villeurbanne.fr
CFDT : Marianne Kaminski : 06 64 27 36 20 synd.ville.CFDT@mairie-villeurbanne.fr
SUD : Thierry Dusausoit : 07 87 26 70 94 synd.ville.SUD@mairie-villeurbanne.fr


