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A la veille du 5 octobre dans les bibliothèques
et les médiathèques, des mobilisations sans précédent …
Depuis plusieurs semaines, des mobilisations, débrayages,
grèves se développent dans les bibliothèques et médiathèques
contre l’obligation faite aux usagers de présenter un pass sanitaire pour accéder à la culture et contre l’obligation imposée aux agents de contrôler les pass. Début septembre, 20
bibliothèques parisiennes étaient en grève contre le pass sanitaire, le 15 septembre, les médiathèques de l’agglomération
de l’Albigeois étaient en grève avec un fort soutien des usagers
exprimé par une pétition. A Grenoble, Nantes, Lyon, Toulouse,
Lannion, etc… des mobilisations significatives ont eu lieu et se
poursuivent. Comme l’indiquent plusieurs syndicats de territoriaux intervenant dans les bibliothèques : « notre métier, c’est
d’accueillir le public quel qu’il soit, et non le contrôler, le trier
et le refuser en fonction de son statut sanitaire ! Nous refusons
cette mesure inique qui va à l’encontre de ce que nous défendons depuis toujours : l’accès à la culture et à l’information pour
toutes et tous ».
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Ces collectivités s’appuient sur les exceptions citées dans les
décrets, et qui exemptent de contrôle de pass sanitaire les
usagers « accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ». La ville de Bobigny
a également pris les mêmes dispositions. La CGT de Bagnolet
décide de déposer un préavis sur tout le mois d’octobre pour
les mêmes revendications.

Dans les bibliothèques d’Est Ensemble en Seine-Saint-Denis,

la mobilisation était historique le 29 septembre (y compris
Bagnolet, Romainville et Bobigny qui sont des bibliothèques
municipales) contre le pass sanitaire et son extension (à partir du 30 septembre) aux mineurs à partir de 12 ans. En tout,
quatorze bibliothèques du territoire sur seize étaient fermées
et une majorité d’agents étaient en grève et présents devant
leur établissement pour rencontrer les usagers. Face à cette
forte mobilisation, l’employeur n’a pas eu d’autres choix que
de suivre l’exemple de Lyon, Villeurbanne et Plaine Commune
qui ont décidé de ne pas contrôler les 12-17 ans. La CGT d’Est
Ensemble a décidé de convoquer une assemblée générale des
bibliothèques pour définir la suite de la mobilisation contre le
pass sanitaire.

n A Strasbourg le 30 septembre, la grève à l’appel de la CGT
contre l’obligation de contrôler le pass, a été très suivie dans
les musées et la petite bibliothèque de quartier. A la suite de
la mobilisation et du préavis de la CGT, la maire de Strasbourg
et la présidente de l’Euro Métropole de Strasbourg ont annoncé publiquement soutenir les revendications des agents et ont
adressé un courrier à la ministre Bachelot indiquant notamment : « La nouvelle loi du 5 août 2021, imposant l’application et
le contrôle du pass sanitaire aux usager-es des médiathèques
contrevient au principe d’exception accordé depuis plusieurs
mois au regard de la dimension du service public universel des
médiathèques. Outre la faible fréquentation actuelle, le nombre
de refus à l’entrée atteint 10 à 15% le plus souvent, voire même
jusqu’au tiers des entrées à certains moments de la journée
ou dans certaines médiathèques. L’élargissement du contrôle
aux 12-17 ans prévu ce jour devrait encore accentuer cette
situation. Ces mesures entraînent également des difficultés de
fonctionnement. Face à ces enjeux, nous demandons à l’État de
bien vouloir reconsidérer sa position et d’examiner la demande
d’abrogation, également portée par les Associations professionnelles de bibliothécaires. »

La CSD du Puy-de-Dôme appelle les agents des bibliothèques
et des médiathèques à se mobiliser le 5 octobre et indique, dans
un tract : « Les agents des médiathèques doivent désormais, en
plus de leurs missions et sans compensation de l’Etat, effectuer le contrôle du pass sanitaire des adhérents qui souhaitent
fréquenter les médiathèques. Les agents se retrouvent face à
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des risques psycho-sociaux tels que les agressions de la part
des usagers, du mal être au travail, de l’épuisement professionnel ». La CSD informe que « n’acceptant pas les mesures
liées au pass sanitaire, les bibliothécaires des Médiathèques
du Haut-Livradois (Fournols, Saint-Amant-Roche-Savine et
Saint-Germain l’Herm) sont suspendues de leurs fonctions à
partir du jeudi 30 septembre 2021 inclus. » Des initiatives sont
engagées pour soutenir les collègues et les rétablir dans leurs
droits.
n La CSD du Jura, s’appuyant sur le préavis déposé par l’UD a
appelé à une journée de mobilisation pour les bibliothèques du
Jura afin d’obtenir : « l’abandon immédiat du contrôle des pass
sanitaires en bibliothèque au profit des mesures sanitaires de
protection des agents et des publics (port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation et jauge à 49 ; le retrait immédiat
des sanctions et autres menaces sur les agents ; le retrait de
toute information concernant le schéma vaccinal des agents
de leur dossier ».

de 52 % et 2 bibliothèques sont fermées pour deux mois et une
dizaine sur 22 sont obligées de réduire les heures d’ouvertures en raison de la chute des effectifs. Pourtant le maire de
Toulouse, Jean Luc Moudenc contrairement aux élus cités plus
haut semble déterminé à maintenir les établissements fermés.
Une assemblée générale a été convoquée.
Cette info’luttes n’aborde que quelques aspects de la situation dans les bibliothèques et médiathèques, marquée par la
colère, l’exaspération, mais aussi la souffrance de nombreux
agents. Les revendications trouveront leur continuité dans
la journée de grève et de manifestations du 5 octobre. Déjà
de nombreuses heures d’info, assemblées générales sont
convoquées, des préavis spécifiques ont été déposés par
plusieurs syndicats et CSD pour poursuivre le mouvement.
Nous y reviendrons.

n La CSD de l’Ardèche revendique une « dérogation pour les bibliothèques publiques » et « affirme son soutien aux revendications des bibliothécaires d’ores et déjà mobilisés et appelle
à l’élargissement de la lutte pour obtenir satisfaction sur l’ensemble des revendications ».
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Les bibliothécaires de Grenoble réunis en intersyndicale sont

en grève depuis le 24 août.

n A Toulouse, où les assemblées générales ont été massives,
on compte des dizaines d’agents en arrêt maladie parce qu’ils
ne veulent pas présenter ou contrôle le pass. En septembre les
chiffres de la direction indiquent une baisse de la fréquentation
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