
Intervention au Conseil Municipal du 30 septembre 2011 

 

 

Cette intervention du personnel des bibliothèques de Rouen s'adresse à vous Madame  le Maire, 

mais non seulement, elle s'adresse au-delà du conseil municipal à l'ensemble des citoyens de cette 

ville. 

 

La question fondamentale posée par le personnel des bibliothèques est celle-ci, celle avant tout d'un 

service public de qualité. 

Un service public de qualité est un service pensé par des professionnels en nombre suffisant pour 

effectuer correctement leur tâche et respecté dans leur savoir-faire et dans leurs missions. 

 

Or, on assiste depuis un certain nombre d'années à un déni de la professionnalisation des agents des 

bibliothèques, tous aiment leur travail, ont vocation à leur métier. Leur expérience, le capital amené 

avec eux de leur technicité, compte souvent pour peu dans les différentes décisions prises aux 

différentes strates décisionnelles de la Ville. On nous demande obéissance, on nous demande de 

renoncer à notre intelligence, à notre force de proposition. 

Depuis des années, l'orientation donnée aux services de la ville est faite quasiment en contradiction 

éthique avec le souhait et l'expertise des agents. 

 

Depuis des mois, des entreprises de communication bâties à la va-vite, viennent se succéder sans 

remporter notre adhésion. Le projet Rn'bi est un exemple, un réseau fait de bric et de broc, fait avec 

les moyens du bord, surjoué par une campagne de marketing et une abondance d'animations de tout 

ordre. 

 

Sur le terrain, au quotidien, les moyens eux diminuent, des coupes sombres dans les budgets de 

fonctionnement, des difficultés à se procurer du matériel au quotidien. 

Depuis des mois les moyens en effectif diminuent, là où on était 10 à un endroit on se retrouve à 8 

puis à 6 de mois en mois, d'année en année. Il n'y a que trois femmes de ménage en tout et pour tout 

pour assurer la propreté et l'hygiène nécessaire à des bibliothèques de proximité dont les Rouennais 

sont usagers. 

 

Depuis des mois, depuis des années, le personnel des bibliothèque ne cesse de faire des efforts pour 

assurer le fonctionnement au quotidien d'une bibliothèque en état de faiblesse. Nous ne cessons de 

nous dévouer, et toujours, avec l'objectif, le souci de fournir un accueil sans faille, agréable et 

professionnel à l'ensemble de nos lecteurs. 

Rares sont ceux qui ont pu percevoir dans nos rangs les fêlures, les angoisses, les pleurs, les coups 

de cafards de nombre de nos collègues. 

 

Alors aujourd'hui, on nous annonce qu'il y aura encore de nouvelles coupes budgétaires. On nous 

dit que c'est comme ça qu'il faudra s'y faire, qu'il n'y a pas de possibilités de faire autrement. 

Le personnel n'est pas dupe, il s'informe des différents choix budgétaires qui sont faits par la ville, 

et il se rend compte qu'il y a ici deux poids deux mesures. Que tout ce qui peut servir l'effet de 

vitrine sera considéré comme une priorité. Mais que pour le quotidien, pour les personnes, il faudra 

bien se débrouiller. 

 

Aujourd'hui, les citoyens de cette ville ont devant eux un personnel en colère, les médias l'ont assez 

relayé. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il ont un personnel en forte difficulté et en souffrance. 

Faute n'est pas de ne pas nous être signalé à de nombreuses reprises. On nous dit, que l'on nous 

comprend. Et puis on passe à autre chose. Cela ne peut plus durer; 

 

Aujourd'hui, la municipalité licencie le photographe des bibliothèques. Certes, cela s'appelle dans 



les faits un non renouvellement de contrat, mais pour un agent qui a dix années de pratique dans 

notre maison, cela revient à un licenciement. Aujourd'hui, on nous apprend que les deux 

contractuels mis en mission à la Bibliothèque Grammont sont remerciés. Aujourd'hui, tous les 

agents contractuels se sentent menacés, et se savent à la merci, d'une décision administrative qui 

peu tomber, à tout instant, comme un couperet. 

 

Aujourd'hui, nous apprenons, la disparition de certains postes, le poste de responsable du Châtelet 

ne sera pas remplacé, ou plutôt c'est la responsable de la bibliothèque de la Grand-Mare qui se verra 

assumer la double tâche. Double tâche veut dire double de travail. Et tout cas cela signifie moins de 

disponibilité sur place, et le manque d'une permanence pleine dans l'accomplissement des missions 

sur chacun des sites. Y compris les missions de service au public.  C'est condamner les agents à la 

crise permanente, à la dépression et à la démotivation. 

 

Nous demandons solennellement, Madame le Maire, le maintien de ce poste. 

Ce serait un signe pertinent et conséquent de votre part vis-à-vis du personnel, qui pourrait sentir ici 

un signe de votre compréhension.. 

  

Aujourd'hui, on a mis de jolis automates dans les bibliothèques. Les lecteurs ne sont pas dupes, ils 

nous disent que c'est pour réduire les effectifs. Tenus que nous sommes par notre devoir de réserve, 

nous leur répondons que c'est dans un objectif d'innovation. 

 

Alors nous le répétons ; entendez-nous ! La population a besoin d'un service de qualité qui 

fonctionne avec de réels moyens, avec un personnel suffisant, un personnel bien dans ses missions, 

dans son contexte de travail et avec des outils efficients. 

 

Demain, nous serons en grève, non pour punir les Rouennais, mais parce que nous les aimons. 


