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Haut de Jardin ?OLO : encyclopédisme ou mercanti l isme ?

Edito
' ironie veut que la direction de la bibliothèque décide de mettre
en æuvre une contre-réforme du Haut de jardin au moment
même où el le commémore. à sa manière I 'ouverture. de la BnF

aux chercheurs en 1998.

C'est donc à un abaissement qualitatif et quantitatif des collections
et à un remembrement des espaces dévolus aux publics auxquels
qu' i l faut s 'at tendre.

La perspective de I'encyclopédisme hérité des lumières, avec la variété et la richesse documentaire qu'elle
implique, ne constitue-t-elle pas dès lors un obstacle à la consécration d'un espace dévolu au ( nomadisme
culturel > ou encore à la " dématérialisation des savoirs D, minces paravents dialectiques dissimulant mal
I'abandon du Haut de Jardin aux mécènes et autres sous-traitants pour qui l 'usager, plongé dans le bain roublard
de la branchitude mercantile, est un agneau à tondre ?

La FSU, qui ne commémore pas les luttes mais les soutient, s'opposera de toutes ses forces à un tel recul,
désaveu du travail accompli par tous, au sein d'un effectif en constante récession, dans des conditions techniques
et humaines souvent difficiles, parfois inacceptables, jamais suffisantes.
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Commentaires sur les trois scénarios pour une
< réforme >> du Haut-de'Jardin

e rapport sur la réforme su Haut-de-Jardin:

propose trois pistes. C'est à partir de ces

orientations, qui ont étê présentées aux

oersonnels de la DCO lors des réunions de

àép".t.rn..tt, que la réflexion de la direction a étê

alimentée par des < brainstorming > thématiques et

hebdomadaire. Ces trois scénarios, qui concentrent

I'ensemble des problèmes méthodologique et des

contradictions du rapport, dessinent les contours d'une

nouvelle orientation dont les préoccupations

documentaires sont désormais absentes.

<< [Jn statu quo aménagé 
" 

(P. 13 du tappott)

Ce premier scénario prévoit url maintien de

I'organisation actuelle, sauf pour le bandeau sud qui

venaitle Centre national de Littérature pour la ieunesse
s'implanter en salle I, le DRB en salle E, et un

redéploiement des collections des littératures orientales

dans un lieu qui n'est pas Précisé'

Il prévoit surtout un désherbage massif des collections.

Cette réduction de l'offre serait compensée par un

allégement des conditions d'accès au Rez-de-Jardin'

Cependant, rien n'est prévu pour âssurer la

complémentarité des collections remodelées du HdJ

avec celles du RdJ devenu plus accessibles. Dans

certains départements, et indépendamment de la

pseudo concertation en cours, on demande déjà aux

ihargés de collection de réduire la volumétrie de leurs

collections de 30 % selon des critères purement

comptables Qe plus souvent linguistiques).

<< Vers des salles multi usages 
" 

(P.13)

Ce deuxième scénario est une version plus poussée du

premier puisqu'il met ouvertement I'accent sur

I'implantation < d'espaces > dans les salles, implantation

qui pourrait être réalisée gràce au désherbage massif

préconisé dans le premier scénario ainsi que par

i'rbui.r.-.nt du nombre de places assises. Cependant,

nous n'en saurorls pas plus sur ces espaces, sinon qu'ils

se déclinent entre ( les services > (quels services ?),

l'étude et un ( espace salon > ( ?). Cette déclinaison,

purement fonctionnelle, ne vient à l'appui d'aucune

politique documentaire et culturelle.

<< Vers une bibliothèque d'un gente noaveaa ))

(pp.H-15)

Ce troisième scénario qui semble à première vue le plus

abouti, est eri fut le plus confus. Le bandeau nord

serait entièrement remodelé efl une bibliothèque

d'information pluridisciplinaire et de services afférents :

< Prisme : un centre de ressources sur le

développement durable ; un espace Médias ; un Cyber
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espace >. Evidemmeflt, ces thèmes sont choisis pour

coller à I'air du temps mais aussi pour leur capacité à

susciter des financements privés fl/eolia pour le

développement durable par exemple).On pade aussi

d'implanter un café.

Le bandeau sud deviendrait une bibliothèque < de la

culture décantée ) pâr contraction de I'ensemble des

salles de lecture existantes. Les salles D et J, < belles et

calmes, difficiles à trouver > seraient intégtalement

dédiées aux étudiants.

Cette dichotomie entre d'un côté l'information et de

I'autre la cultute opérée autours de la nécessité de coller

aux modes et à une supposée diversité des usages (a

fluidité et le nomadisme contre l'étude et la lecture)

repose là encore sur une approche purement

fonctionnelle au détriment de I'unité des collections et

de Ieur développementii.

Le lien fondamental entre les apports théoriques et

classiques et les développements d'un ensemble

disciplinaire ainsi rompu, une telle configuration offre

l'aspect d'une bibl,iothèque désarticulée' La < culture

décantée > est-elle encofe une culture vivante ?

Ltenfeu : augmentet les ressoutces PrcPtes

Faute d'une politique documentaire, culturelle et

scientifique ambitieuse, les différentes pistes de

réformes du HdJ succombent à toutes les modes en

matière de développement culturel. On les pater^

d'ailleurs des vertus de la modernité, pourvu qu'elles

endossent quelques vâgues concepts anglo-saxons.

C'est donc I'apparence de la Bibliothèque qui est en

câuse et sa capacitê non pas à s'adapter à de nouvelles

pratiques mais à les susciter : en remodelant des

espaces dans lesquels les collections sont téduites à

l'état de gadget, on espère ainsi attirer une nouvelle

clientèle.

Pour la direction, tout I'enieu consiste à se doter des

outils qui, demain, permettront l'accroissement des

ressources propres par le biais du mécénat et du

développement des espaces mercantiles.

C'est la seule cohérence de ce raPport : répondte

démagogiquement à la demande, formater des

lieux, développer le mercantilisme contre les

collections.

i Disponible sur Biblionaute
;iCette obsession du fonctionnel Prenant le pas sur le contenu est

développée jusque dans son absurdité : < la bibliothèque c'est le lieu où

r..corti.t d"t vtais gens, lire des vrais livres, c'est le web 2.0 passé dans le

réel > peut-on Lire p.10.



Politique documentaire :
[.Jne de ces bonnes intentions dont I'enfer est pavé...

épondre à la dtnande du lecteur
: voilà qui semble être
devenu le concept-clef en
matière de politique

documentaire ct'ez nos
< réformateurs > du Haut de
jard in. . .

A priori, I'intention est louable et
peut se parer de toutes les vertus
- quel professionnel, en vérité,
imaginerait d'y rester sourd ?

Mais faut-il pour autant -et c'est
bien là toute la question-,
considérer que notre travai
s'arrête là, que Ia mission est
remplie dès lors que la demande
ponctuelle est satisfaite ?

Une politique documentaire digne
de ce nom a ceci de politique,
justement, 9u€, relevant d'un
projet, elle anticipe et nourrit des
ambitions à plus long terme.
Constitués dans la durée et par
I'expertise scientifique, les fonds
du Haut de jardin ont vocation -

certes, dans la limite d'un ceftain
niveau de spécialisation - à
constituer une réponse
permanente à tous les
questionnements, qu'ils soient
< actuels )) ou parfaitement
intempestifs, < classiques > ou des
plus singuJiers, cette égahté devant
le service rendu étant, par ailleurs,
g taîte de son caractète
démocratique.

Pour cela- l'offre doit
nécessairement excéder \a
demande du moment, et être en
capacité, par sa richesse et sa
diversité, à en fafue le point de
départ d'un parcours dans les
savoirs que ne saurait enfermer ni
même limiter quelque < niche >
que ce soit.

La proposition du Haut de jatdin,

pour être à la hauteur du projet
universaliste et encyclopédiste de
grande bibliothèque que nous ont

légué les Lumières, se doit d'être
originale, irréductible aux modes
et à la pensée dominantes,
indépendante du marché et de ses
< mécènes >, en un mot : libre.

Dans une logique statistique
d'inspiration mercantile, I'ouvrage
moins demandé sera fatalement
voué à disparaître, disciplines et
langues réputées minoritaires
n'ayant bientôt plus qu'à céder le
terrun à des secteurs plus en
vogue -momentariément av
moins- de I'offre documentaire.
Et ceux-ci n'auront plus qu'à être
réorganisés en ces fameuses
< niches >, dotées de
dénominations attrayantes et
perntes âux couleurs
démagogiques de l'air du temps,
pour que le Haut de jardin

ressemble à s'y méprendre à une
Fnac ou à un Virgin, les livres
proposés étant à peu près les
mêmes et leur présentation
différant à peine...

Dans ces conditions et si le
modèle est bien celui-là, pourquoi
ne pas en arriver un jour à
externaliser les acquisitions,
l'office proposé par telle ou telle
grande enseigne commerciale
pouvant être rapidement estimé
plus < rentable > que le travail des
chargés de collections...

Qui, en effet, connaît mieux la
demande que ceux qui participent
àla créer et en tirent profit, et qui
serait donc mieux à même d'en
suivre les mouvements et d'y
répondre vite, c'est-à-dire sans le
moindre état d'âme
bibliothéconomique ?

La métamorphose du Haut de
jardin serait alors achevée et
achevée par la même occasion la
< bibliothèque d'un genre
nouveau > promise à tous il y a
seulement dix ans.

<< I-a proposition
du Haut de jardin,
pour être ù la
hauteur du projet
universaliste et
encyclopédiste de
grande
bibliothèque que
nous ont léguê les
Lumières, se doit
d'être originale,
irréductible aux
modes et à la
pensée
dominantes,
indépendante du
marché et de ses
"mécèn€s", en un
mot : libre. >>
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Grande bibliothèque : chronique d'une mort
&nnoncée?

a

Une bibliothèque uivante, Pas an cénotaphe

T-] n dépit de I'imprécision, des contradictions du

ff pt"g.amme doionco.rrs architectural lancé par

-1,-11'Etat et du conflit entre forme et fonction qui

n'a pas manqué pas d'en résulter, le proiet initial de

Grande Bibliothèque consacrait une architecture

dépouillée, < écrite en blanc >>, mais vivante. < Ce qui

m'intéresse, c'est l'architecture vivante, pas

l'architecture de cénotaphe, la transparence permet de

montrer I'usage >> àéclarnt en 1990 Dominique

Perrault. Transparence comme forme et comme idée

démocratique créatice d'une bibliothèque ouverte à

tous les publics dont les deux niveaux setaient comme

deux organes inséparables et vifs aux dynamiques

propres mais complémentaires, permettant à tous, de

I'efflorescence àla racine, un accès immédiat au savoir

dans toute savariêté puis l'immersion progressive dans

ce savoir jusque dans sa pure radicalité'

Deux niveaux de recherche indissociables et

complémentaires

Il faut regarder le projet réalisé par Perrault, d'en haut,

dans la transparence d'une forme vivante, pour

comprendre que la vairêtê et la richesse initiales des
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collections en libre accès ne constituent pas tant une

réponse qu'un questiorinement tourné vers le bas

ffouvant son terme av cæur des collections

patrimoniales.

La Grande Bibliothèque devait être < d'un genre

nouveau > parce que vivante d'un désir de savoir qui

abolirait les limites imposées d'ordinaire par les

précédentes réalisations institutionnelles connues.

< L'architecture du bâtiment de Tolbiac n'est pas

dogmatique ni liée à une tendance architecturale

unique, elle est de l'ordre de l'émotion > (D. Perrault).

(Jne histoire diflicile, mais un pati maintenu

Depuis l'ouverture de la BnF, dix années se sont

écoulées âu cours desquelles les directions successives

se sont effotcées, bon an, mal an, de garder le cap

initial alors même que budget et effectif allaient

décroissant, faisant avec cynisme Porter le poids d'une

gestion chtonique de la pénurie à des personnels de

plus en plus fatigués, déconsidérés et décevant un

lectorat confronté à un abaissement constant des

services aux publics.

Pourtânt, dans la confusion, le manque, l'isolement, les

difficultés permanentes, chacun, du fond électrique du

socle aux bureaux de tours gagnés par l'opacité, est

demeuré convaincu de la nécessité de voir poursuivies

les réformes conteriues dans le projet initial et levées les

difficultés afin que soit maintenue l'intégrité physique

et symbolique si particulière d'une bibliothèque où le

petit salarié devrait pouvoir rencontrer I'universitaire.

fIne contre- réforrne inacceptable

Le feudi 2 octobre 2008, \a direction de l'établissement

public à décidé - on le pressentait depuis le printemps -

de renoncer au projet initial de grande bibliothèque en

annonçant sa volonté de réfotme du Haut de Jardin, à

savoir de rupture avec l'idée démocratique d'une

bibJiothèque vivante dans la symbiose, la fluidité et la

complémentanté de ses deux niveaux de lecture.

Ainsi l'espace conçu et voulu à l'origine comme

propédeutique, commencement d'un parcours qui

devait permettre de remonter le cours des savoirs

comme d'astant de généalogies de la connaissance

devrait-il voir disparaître un gand nombre de

collections en libre accès: ouvrages en langues

étrangères, trop techniques, trop rares' trop

< rébarbatifs )), tous devenus obsolètes dans un espace

intellectuellement confiné où, aux questions posées en

Haut deJardin il ne sera plus répondu en Rez deJardin.



Ainsi la vocation du nouveau dispositif devrait-elle

Iimiter considérablement la portée pédagogique d'une

offre documentaire réduite non à l'essentiel, mais au

générique, au banal et censée répondre - le mépris des

usâgers ordinaires est inversement proportionnel à

I'attention portée aux détenteurs de titres d'accès

VlP/Professionnel à une demande statistique

conveflue.

Ainsi les collections céderaient-elles la place Jibérée par

un savoir devenu encombrant à des < espaces de

restaurâtion confortables > et des < boutiques > - ah, les

< produits dérivés > - où les usagers, déià abreuvés de

Wifi jusqu'à plus soif, pourraient enfln consommer,

consommer, et livrer leur âme < nomade > au feu

artificiel d'une interminable fête mécénale. L'ironie veut

même qu'à la potosité du projet originel entre les deux

niveaux sur jardin il soit substitué une articulation

logique entre le niveau en libre accès et une esplanade
rêaménagée à la demande du président Racine et dont

les contoufs - entrevus au fil d'une interview au fournal
Le Monde - ne laissent rien ignorer de sa portée

commerciale passerelles, sucettes publicitaires
Decaux, et encore des boutiques, toujours des

boutiques.

Des mots uides, pas de concertation

Ceux qui ont assisté à ce < midi de l'information > ne

devraient pas oublier de sitôt une telle débauche de

fadaises et autres galéjades conceptuelles toutes plus
fumeuses les unes que les autres et destinées à remplit

un inévitable vide. Car contre le sens et la richesse, la

complexité heureuse de I'idée initiale, la conscience de

7'êcart à réduire entre cette idée et l'imparfaite réahté

quotidienne, les arguties produites ne font pas long feu.

Ce que les collègues présents - certains avitenl du mal à

contenir leur colère - ont vite compris, dénonçant
I'entreprise de liquidation d'un extraordinaire outil de

service public au profit d'une poJitique mercantile et

démagogique, n'hésitant pas à comparer un Haut de

Jardin réformé et reformaté au plus petit dénominateur
culturel possible.

Effarants propos du directeur des collections oubliant

ses collections et faisant I'article aux 500 âgents

présents en faveur d'un << très, très beat café [...] notre

Yseau cafê>. Effarants propos de la tédactrice du
rapport déclarant à une assistance sidérée que

dorénavant, les < vrais gens côtoieraient les vrais

livres >.

Mais plus inouïe encore la conclusion de la directrice

génér3le qui, face à un auditoire déboussolé et inquiet, a

repris les mots du représentant de la FSU -<( rious

n'abandonnerons jamais, ie vous le promets, I'idée

centrale des deux niveaux de lecture solidaires ) - pour

rassurer, quitte à se contredire sur I'essentiel.

Contradiction de surface solvable dans la minceur d'un
maigre àébat - 20 minutes - avec les agents et d'une

concertation qui, en amorlt, n'avait pas franchement eu
lieu, face à un public comptant peu de magasiniers (ces

derniers, qui devront supporter le plus pénible de cette

contre-réforme, presque tous postés à 11H30 et

incapables de se libérer en raison du sous-effectif).

Les organisations syndicales présentes ont demandé la

réunion d'un Comité Technique Paritaire qui soit

entièrement consacré au projet, demande qui semble

avoir reçu un accueil favorable de la directrice génénle.

Reste à savoir comment les décisions d'une telle

instance dans laquelle la direction demeure maiontake,

pourront influer sur la mise eri æuvre d'un projet dont

la réalisation ne semble plus maintenant dépendre que
des moyens financiers qui devraient - hélas ! - être

alloués par les tutelles au début de I'année ptochaine.
Pour I'heure, le seul CTP annoncé contient un ordre du

iour assez simple et éloquent dans un contexte de
liquidation sociale : ( création d'une délégation au

mécénat>>.

Il y a donc urgence à sauver une bibliothèque unique en

son genre sauf à priver les générations à venir d'un outil

démocratique dévolu au savoir et les précédentes d'un
accès, à travers les æuvres de I'esprit, à une mémoire

collective qui est la leur et dont nous sommes

comotables.

"Wsll... could qgg weit ? "

Fédération syndicale unitaire (FSU)



Petit bréviaire du nomadisme à l'usage des nouveaux
usagers du Haut de Jardin

JUST S "YES!i:
Thé Coehiim fd r Di{:hu!d .{ffii:/

e projet de réforme du Haut de Jardin
communiqué par la direction est émaillé, on l'a
'dit, 

d'un grand nombre d'expressions

fantaisistes dont il serait fastidieux de dresser

l'inventaire. Cela dit, la rédaction de Droit au Chapitre se

devait d'en relever au moins deux d'autant plus qu'elles

semblent constituer le fond idéologique de la prochaine

réforme du Haut de Jardin.

<< l{omadisme culturel >>

Les peuples du désett, Bédouins, Touaregs ou

Ouighours des steppes d'Asie centrale pratiquent

eflcore un mode de vie peu adapté aux usages

sédentaires. Leur survie est menacée.

Gràce à la direction de la BnF, ces nomades seront

acheminés à Tolbiac gràce à un pont aérien puis

recévront des titres d'accès au Haut de Jardin. Le

département des moyens techniques éIargira les

capacités d'hébergement offertes par les salles de

lectures altn qu'elles puissent recevoir chameaux,

tentes, yourtes et petites huttes en roseaux. Les usagers

habituels lassés par la sédentarité pourront se
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familiariser avec les pratiques de la chasse et de la

cueillette au contact des nomades auxquels on ouvrira

le jardin intérieur et sa forêt primitive.

Pour le nomade, la culture, la vie avec la pensée,

n'existent qu'à travers la marche. Ainsi tout ce qui est

nomade doit-il être marché pour être vraiment tel. C'est

pourquoi la direction instituera la < Riposte Graduée

contre I'Immobilisme>> EGD en adressant par courrier

aux usagers surpris en < Flagrant Délit de Sédentarité >

€DS) un avertissement. Au bout de uois

avertissements, le titre d'accès HdJ leur sera retiré.

Compte tenu soit de leur àge avancê soit du poids

inhabituel de leurs préoccupations, les lecteurs du Rez

de Jardin ne seront pas dans I'immédiat assuiettis au

Nouvel Ordre Nomade (l'{ON).

La directrice générale et le directeur des collections, qui

seront initiés au chamanisme en Asie centrale dans le

cadre du plan de formation annuel, offriront le lait de
jument fermenté aux mécènes lors du solstice d'hiver

dans le cadre d'une < Soirée Nomade o (SN) costumée

où le Président sâcrifieta lui-même un buffle en Ie

soumettant à un champ d'ondes magnétiques létales

OW{FI).

<< Dématérialisation da savoir >>

Contrairement à ce que pensent les esprits cartésiens,

suffisants et malades de leur suffisance, dépourvus de

I'imagination folle qui est le sel des grands proiets, il est

possible de dématérialiser le savoir qui, bien que de

nâture abstraite n'en est pas moins constitué de matière

noire pernicieuse, à peine visible pour un homme

moyennement distrait, mais parfaitemett visualisable

pat la direction de la BNF quand elle chausse ses

lunettes.

Ainsi ne sont-ce pas les suPports des savoirs qui seront

dématérial,isés dans notre bibliothèque d'un genre

nouveau (BGN), mais tout ce qu'il est possible de

savoir. A cette fin, des < Equipes de Dématérialisation

du Savoir > seront mises en place dans chaque

département afin de mettre erl ceuvre le Plan de

Dématérialisation (PD).

L'ensemble des collections en libre accès devraient ainsi

pouvoir être dématérialisées à la îtn de 2008 et, erl

conséquence oubliées. Ainsi le Haut de Jardin, rendu à

la steppe offrira-t-il aux usagers nomades le

dépouillement indispens able à la méditation.
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CAP du 2n*' semestre : Titularisations, intégrations,
révision du compte rendu entretien professionnel,
recours divers

CONTACTEZ
les représentant(e)s de la FSU dans les CAP des

personnels des bibliothèques

CAP DES MAGASINIERS

Richard ASSMURichard ASSMUS (BUTC Compiègne) (richard.assmus@utc.fr>

Claudine I-AMIRAND (SCDU Rouen) <claudine.lamitand@univ-rouen.fr)
Françoise DOR (BDIC) 01 40 97 79 00 <fuancoise.dor@bdic.fr>
François MICHÂLKIE\XTCZ (BND < fsubnf@gmail. com>
Henri FOURTINE (SCDU Paris 8) 01 49 40 69 06 <hfourtine@univ-parisS.fr>
Chantal PERRÂULT (SCDU Orléans) <chantal.perault@univ-odeans.fr)
DominiqueJACQUEMIN (BND 01 5379 40 53 <dominique.iacquemine@bnf.fr>
Flotence POURADIER (Bibliothèque de I'Ecole nationale des Chartes) <florence.pouradier@enc.sorbonne.ft)

Cécile KERMARREC (SCDU Bretagne occidentale) 0298 01 68 75 <cecile.kermatrec@univ-brest.fr>

Céline UDREA @NF) <celine.udrea@bnf. fr>

CAP DES ASSISTANTS DE BIBLIOTHEOUES

Jacqueline DIASCORN (SCDU Poitiers) <jacqueline.diascorn@univ-poitiers.ft>
Eric PANTHOU (BCIU Clermont-Ferrand) <ericpanthou@yahoo.fr>
Olivier D'OLIVEIRA-REZENDE (SCDU Valenciennes) <olivier.rezende@univ-valenciennes.fr)
Hervé PETIT (SCDU Toulouse 2) 05 61 50 39 39 <hpetit@univ-tlse2.fr>
Michel GARREC (BND 01 53 79 5196 <michel.gatec@bnf.fr>

Julie VIDAL @IU MontpelJier) 04 67 04 30 70 <julie.vidal@univ-montpl.fr>

CAP DES BAS

MariMarie-Astrid ANGEL (SCDU Odéans) Té1.0238 49 40 41 (marie-astrid.angel@univ-odeans.fr)

Brigitte REBILI-ARD (BIU Médecine) Té1. 01 40 4619 41 <rebillar@bium.univ-paris5.fr>
Isabelle CALVET (SCDU Paris 1) Té1. 01 44 07 89 05 <isabelle.calvet@univ-parisl.fr>
Céline RIDET (SCDU Aix-Marseille 2)Té1..04 91. 32 46 54 <celine.ridet@univmed.fr>
Bettina CORDOVA (CTHS) Té1. 01 55 55 97 68 <bettina.cordova@recherche.gouv.fr)
Michel THEVENEAU (SCDU Odéans) Té1.02 38 49 40 64 <michel.theveneau@univ-orleans.fr)
Anne DUCOMET @ND Té1. 01 53 79 49 22 <znne.ducomet@bnf.fr>
Christian VIERON-LEPOUTRE (SCDU Franche-Comté) Té1. 03 8L 66 61 80 <christian.vieron-lepoutre@univ-fcomte.fr>

Anne-Marie PAVILIARD @DIC) Té1. 01 4479 90 42/47 <amp@snasub.fr)

CAP DES BIBLIOTHECAIRES

Karin BUSCH (SICD Grenoble 2) Té1. 04 56 52 85 59 <karin.busch@upmf-gtenoble'fr>
Patncra GOMEZ (BND Té1. 0L 53 79 50 47 <patricia.gomez@bnf .fr>

CAP DES CONSERVATEURS

Béatnce BONNEAU (BPD Té1. 06 1.9 94 87 13 <bonneau.beatrice@free.ft>
Christine STOTZENBACH (BU Marne la Vallée) Té1. 01 60 95 76 03 <christine.stotzenbzch@univ-mlv.fr>
Nelly CLEMENT-GUYADER (IUFM Rouen) Té1.02 32 82 86 21 <nelly.clement-guyader@rouen.iufm.fr)
Mireille TEISSEDRE (ABES) Té1. 04 67 54 84 49 teissedre@abes.fr

Fédération syndicale unitaire (FSU)



Bihliothè ues

Toutel'actualitê syndicale des bibliothèques sur le site
Internet << Bibliothèques en lutte ! >>

Ihttp: | | bibl iotheq uesen I utte.word Prçeq_9e41
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F é dératio n sy ndic ale unitair e
Tolbiac : poste 49-04

Permanences lundi matin, mercredi et vendredi
Locaux syndicaux/Bure au 71 4l A2lBandeau sud

Richelieu : Olivier VO-TAN 86 98
<fsubnf @gmail.com>

I{e restez p&s isolé-r-s .' syndiquez vous !
I I I I I I I I I I - I I I I I I I I I I I

Nom :
Prénom :  . . . . . . . . . . . .
S ta tu t :  . . . . . . . . . . . .
Adresse professionnel le : . . . . . . . . . . . .
S i te : . . . . . .
Ind ice : . . . . . .

*A adresser à Syndicat FSII/Bureau 7|4/A2/Bandeau sud ou à remettre à un militant
*I-es cofisations syndicales donnent droit à une réduction d'impôts
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