
Bibliothécaires en colère !

Pourquoi sommes-nous solidaires des enseignants-che rcheurs, des
personnels administratifs et techniques et des étud iants ?
Les BIATOSS  (Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Ouvriers de Santé et de
Service) ne sont plus invisibles et muets, ils s’expriment.
Partie intégrante de l’Université, nous, personnels des bibliothèques  du SCD de Paris-Sorbonne
(Paris IV) sommes également concernés par les réformes relatives à la loi LRU (Loi Relative aux
Libertés et Responsabilités des Universités) et à ses décrets d’application.
Nouveau statut des enseignants-chercheurs, diminution du nombre des postes, évaluation
quantitative, externalisation de nos services, précarisation croissante, ne sont que les prémices du
démantèlement du service public. Ces dernières mesures ne sont pas des « cas isolés » mais
participent d’un projet politique cohérent et assumé : une vision de l’Université comme entreprise
dirigée par un président « tout-puissant » et  un enseignement soumis à des critères de pure
rentabilité qui à terme sera réservé aux plus favorisés. Face à cette représentation idéologique et à
ses présupposés (enseignants-chercheurs fainéants, université conservatrice, bibliothèques
poussiéreuses…), il convient de rappeler quelques évidences :

GLOBALISATION DU BUDGET = PERSONNELS EN PERIL

Dans de nombreuses BU, les personnels titulaires sont en nombre insuffisant et assurent des tâches
qui dépassent leurs missions statutaires sans que leur salaire ne soit pour autant augmenté.
La multiplication des contrats d’avenir, des emplois étudiants, très peu rémunérés et sans perspective,
n’est qu’un pis-aller pour le non renouvellement de postes de titulaires : les exigences du
gouvernement d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques ne s’accompagnent pas de
création de postes...Bien qu’indispensables au bon fonctionnement des bibliothèques universitaires, il
est à craindre que les personnels contractuels soient la variable d’ajustement budgétaire de
l’université. C’est pourquoi  nous réclamons la titularisation des personnels contractuels souvent
présents dans les établissements depuis plusieurs années, formés aux mêmes tâches que les
titulaires, dont l’administration se débarrasse aisément et sans état d’âme.

GLOBALISATION DU BUDGET = RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN PERIL

Avec la loi LRU, le budget fléché pour les bibliothèques disparaît. Désormais, les ressources des BU
sont fixées par les présidents des universités. La globalisation du budget des universités induit des
choix budgétaires arbitraires. Dans un budget restreint avec des priorités à définir, comment garantir
que l’université accorde une place de choix aux ressources documentaires ? Comment les
bibliothécaires vont-ils pouvoir pallier le manque de moyens pour répondre aux besoins
documentaires des étudiants et des enseignants ?

CRAINTE POUR L’AVENIR DES METIERS DE BIBLIOTHEQUE

L’évolution du monde des bibliothèques ces dernières années est préoccupante. Le recours de plus
en plus répandu à l’externalisation des services sous traités par des entreprises privées (équipement
des documents, catalogage….), la mécanisation du service public (systématisation des automates de
prêts pour les nouvelles bibliothèques) contribue à une dégradation des services offerts aux
utilisateurs des bibliothèques. Ces dispositions nient totalement la qualification et l’expertise qui
incombent à ces postes.

Pour la défense d’un service public de qualité et a ccessible à tous , nous
réclamons des moyens financiers, des créations de p ostes dans la filière
bibliothèque et documentation , la titularisation d u personnel contractuel, et nous
nous associons aux motions votées par la coordinati on nationale des universités
contre la loi LRU.


