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MEDIATHEQUE SUD : fin de non
recevoir !
Malgré plusieurs semaines de lutte
des agent-e-s de la médiathèques
d’Illkirch, malgré le soutien de
quelques 400 personnes via la pétition
proposée à la signature, la Direction
de la Culture et des médiathèques
restent sur leur position.
La dernière réponse, à notre demande d’entretien, de la
nouvelle adjointe en charge de la culture est éloquante
en la matière :
-------- Message d'origine -------De : SYNDICAT CGT Date : 22/07/2020
À : FABRE Murielle Cc : ROGE Aymée, MARCUZZI Anna, PHILIPPS
THIBAUD, PFRIMMER Philippe, SOULET Benjamin
Objet : Demande de rendez-vous
Bonjour,
La proposition faite la semaine dernière lors d'une discussion samedi matin à Illkirch n'a pas reçu
l'approbation des agent-e-s. La CGT, avec les agent-e-s, demande à être reçue pour vous remettre
officiellement les quelques 350 signatures d'usager-ères soutenant la revendication de basculer les
horaires du mercredi et du samedi sur le matin au lieu de l'après midi.
Dans l'attente, Cordialement, Karim HADI CGT Territoriaux de Strasbourg – Eurométropole

« De : FABRE Murielle
Envoyé : dimanche 26 juillet 2020
À : SYNDICAT CGT

Bonjour M.Hadi,
J'accuse bonne réception de votre courriel. Lors de ma rencontre avec les agent.e-s samedi 18 juillet,
j'avais effectivement fait une proposition d'ouverture du samedi matin pour la médiathèque d'Illkirch.
Je prends donc note de la non acceptation de celle-ci.
Vous m'indiquez également vouloir me remettre une pétition sur les ouvertures de ladite
médiathèque. Je vous en remercie et vais l'étudier avec une attention toute particulière. En effet, nous
engagerons dès la rentrée une réflexion sur les horaires d'ouvertures des médiathèques et cette
contribution y sera un premier élément.
Je vous prie de bien vouloir la déposer soit par courrier (sous couvert de la direction de la culture), soit
par mail.
Bien à vous,
Murielle Fabre, Vice Présidente de l'Eurometropole de Strasbourg »
Pour la CGT, le dialogue social a, visiblement, une large marge de manœuvre pour s’aligner sur les
déclarations du nouvel exécutif. Si la CGT comprend que tous les éléments ne peuvent être maîtrisés
aussi facilement, elle sait aussi que la Direction de la Culture est restée sur sa position, voire pire, en
maintenant les horaires et en rajoutant une nouvelle plage. Clairement, cette Direction a refusé
d’écouter les agent-e-s et en est restée sur ce qu’elle a décidé, sans tenir compte des avis et
propositions de salarié-e-s.
Dont acte. C’est un fait qui prendra toute sa place le moment venu et devant les personnes en charge
des futurs dossiers à l’Eurométropole.
Mais, en attendant, les agent-e-s, fort-e-s du soutien des usager-e-s et compte tenu de la Note Forte
chaleur du CHSCT 2020, renouvellent leur action devant la Médiathèque d’Illkirch ce samedi 1er juillet
avec fermeture de l’établissement l’après-midi, POUR UNE OUVERTURE EN MATINEE !

