Monsieur Jean François Fountaine
Maire de La Rochelle, Président de
la CDA, président du CCAS
Hôtel de ville
B.P. 1541
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La Rochelle le 03 novembre 2021
Ref : 28/21
Objet : Préavis de grève de 0h à 24h pour la journée du mercredi 10 novembre 2021 pour l’ensemble
des agents des 3 collectivités

Monsieur,
parce que « l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires » est un principe
fondamental promulgué par tous les textes fondant notre déontologie (Manifeste de l’UNESCO sur la
bibliothèque publique, de 1994 ; Charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l’information
et aux savoirs par les bibliothèques, de juillet 2018 ; Code de déontologie des bibliothécaires, adopté
par l’Assemblée générale de l’ABF le 16 novembre 2020 ; Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, chapitre IV, art. 25),
Parce que toutes les mesures de précaution sanitaires sont respectées par ailleurs (port du
masque, désinfection des mains, distanciation physique…),
Et parce qu’il n’y a aucune justification recevable au fait que les bibliothèques universitaires,
la Bibliothèque publique d’information, la Bibliothèque nationale de France ou les librairies se voient
dispensées du contrôle du « pass sanitaire » et pas les bibliothèques publiques,
Alors même que la lecture a été déclarée « grande cause nationale » par le président de la
République,
Nous vous appelons, une nouvelle fois à vous opposer à cette mesure et respecter les principes
d’égalité d’accès aux services publics et en l’occurrence à la culture comme il en est du devoir d’un
représentant de la république, en supprimant le pass sanitaire dans tous les lieux de culture régis par
nos collectivités
Dans l’attente, nous appelons l’ensemble des agents de nos trois collectivités à faire grève le mercredi
10 novembre 2021 de 1 h à 24 heures.
Le secrétaire général du syndicat CGT des territoriaux de La Rochelle
Gaël Orial

