
EENSEMBLENSEMBLE  CONTRECONTRE  LELE  DÉMANTÈLEMENTDÉMANTÈLEMENT

DESDES  SERVICESSERVICES  PUBLICSPUBLICS  DEDE  LL''ÉDUCATIONÉDUCATION 
Nous, personnels de bibliothèque de l'université d'Avignon, sommes 

également  concernés  par  les  enjeux  qui  agitent  l'avenir  des 
universités  françaises  en  général,  l'avenir  des  universités  de 
proximité et de l'UAPV, en particulier.

AVANCÉE DE LA PRÉCARISATION  

Universités et bibliothèques universitaire sont  interdépendantes. 
L'autonomie mise en avant par V. Pécresse prive les universités de 
proximité de moyens à la hauteur de leurs besoins spécifiques.

Les missions des bibliothèques augmentent sans aucune création de 
postes, dans notre université : 

•Élargissement des horaires d'ouverture : les larges horaires de 
la  bibliothèque (60 h hebdo.)  s'appuient déjà sur  l'emploi  précaire 
étudiant  = 7 moniteurs assurant 15 h/semaine chacun.

•Formation à la recherche documentaire du plan « Réussite en 
licence »: tâche  supplémentaire  pour  le  personnel  en  place  sans 
compensation financière ET recours à l'emploi précaire des étudiants 
= 7 tuteurs faiblement rémunérés en 2008-2009.

Le personnel est convaincu de l'utilité de ces formations aux outils 
de  recherches  et  d'une  large  ouverture  de  l'établissement.  Il 
réclame  des moyens humains et financiers pour leur mise en œuvre.

•Offrir  un  service  de  qualité  : assuré  par  des  personnels 
titulaires  afin  de  ne pas  voir  le  personnel  contractuel  pris  comme 
variable d'ajustement budgétaire de l'université.

GLOBALISATION DU BUDGET = RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN PÉRIL  

Avec  la  LRU  :  le  budget  spécifique  dédié  aux  bibliothèques 
disparaît.  Désormais,  les ressources sont fixées par les présidents 
d'universités.  Or,  dans  un  budget  restreint  avec  des  priorités  à 
définir, comment garantir que l'université continue d'accorder une 
place  de  choix  aux  ressources  documentaires  dans  un  contexte 
d'explosion  des  coûts  liés  à  l'expansion  de  la  documentation 
numérique ?

L'appauvrissement de nos universités ira de pair avec 
l'appauvrissement de nos bibliothèques

CRAINTE POUR L'AVENIR DES MÉTIERS DE BIBLIOTHÈQUE  

La spécificité de la filière bibliothèque est remise en cause 

Démantèlement  de  la  filière  bibliothèque :  suppression  des 
catégories C, fusion de corps, recrutement local et remise en cause 
du rôle des conservateurs directeurs de bibliothèque , suppression de 
la sous-direction des bibliothèques gérant nos carrières.

Ces  projets  nient  totalement  les  qualifications  et l'expertise  qui 
incombent  aux  métiers  des  bibliothèques  toutes  catégories 
confondues

TOUS ENSEMBLE POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

nous réclamons : 

➢l'abrogation de la LRU et de ses décrets
➢des moyens financiers
➢des créations de postes
➢le maintien de la spécificité des métiers de 
bibliothèques


