Monsieur Boẽdec Yannick
Président de la communauté d’agglomération Val Parisis
Cergy, le 23 novembre 2021

Objet : préavis de grève pour les journées du dimanche, du 09 janvier au 19 décembre 2022
Monsieur le président,
Les agents du réseau des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Valparisis ont exprimé
leur opposition à l’ouverture des structures le dimanche à plusieurs reprises, notamment, à sa
généralisation pour l’ensemble des équipes, et non sur la base du volontariat.
A ce jour, aucune donnée factuelle ne justifie cette ouverture dominicale pour le réseau, alors que
les agents sont déjà en difficulté pour réaliser toutes leurs missions.
Concernant les bibliothèques territoriales, les défenseurs de l’ouverture dominicale insistent sur le
fait que ces bibliothèques seraient susceptibles d’attirer de nouveaux publics, notamment des
classes populaires Cependant l’ouverture des bibliothèques le dimanche s’opère souvent au
détriment des réseaux de lecture. Ainsi, parmi les 35 villes qui ont ouvert leur bibliothèque le
dimanche en France, plusieurs ont fermé des structures de quartier, souvent dans les quartiers
populaires.
L’objectif n’est donc pas l’égalité d’accès à la lecture publique, mais une nouvelle fois par la
volonté d’ouvrir ces services sur du temps de repos dominicale, d’accélérer la déréglementation du
temps de travail en ne prenant pas en compte l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
Pour la CGT et les agents de la médiathèque, le repos dominical est et doit rester un repère collectif
structurant dans la société. Seul jour de repos commun, libéré des contraintes salariales, le
dimanche permet de se retrouver en famille, entre ami.e.s, ou de participer à tout projet associatif ou
militant.
C’est pourquoi, la CSD CGT revendique pour les agents des médiathèques :
• Le recours uniquement aux volontaires pour assurer les ouvertures dominicales
• L’embauche de titulaires pour renforcer les équipes et garantir la sécurité des agents
• Le ticket repas pour le dimanche
Afin de permettre aux salarié·e·s et agent·e·s de défendre leur santé, leur emploi, pour améliorer
leurs conditions de travail, la Coordination Syndicale Départementale CGT des Services publics du
Val d’Oise dépose un préavis de grève de 0 à 24 h pour les journées du 9 janvier 2022, 16 janvier

2022, 23 janvier 2022, 30 janvier 2022, 06 février 2022, 13 février 2022, 20 février 2022, 27 février
2022, 06 mars 2022, 13 mars 2022, 20 mars 2022, 27 mars 2022, 03 avril 2022, 10 avril 2022, 17
avril 2022, 24 avril 2022, 06 mai 2022, 15 mai 2022, 22 mai 2022, 29 mai 2022, 05 juin 2022, 12
juin 2022, 19 juin 2022, 26 juin 2022, 03 juillet, 10 juillet 2022, 17 juillet 2022, 24 juillet 2022, 31
juillet 2022, 07 août 2022, 14 août 2022, 21 août 2022, 28 août, 04 septembre 2022, 11 septembre
2022, 18 septembre 2022, 25 septembre 2022, 02 octobre 2022, 09 octobre 2022, 16 octobre 2022,
23 octobre 2022, 30 octobre 2022, 06 novembre 2022, 13 novembre 2022, 20 novembre 2022, 27
novembre 2022, 04 décembre 2022, 11 décembre 2022, 18 décembre 2022, pour l’ensemble des
agent.e.s des médiathèques du réseau de la Communauté d’Agglomération Valparisis.
Notre organisation reste disponible pour toute négociation sur les revendications des personnels.
Nous vous adressons, Monsieur le Président, nos sincères salutations.

Pour la CSD CGT
Julien Crevel

