Oui à des services étendus mais pas sans moyens pérennes, ni postes statutaires !

La BNU en grève le 8 avril 2011
L'ARTT est utilisée pour augmenter le temps de travail :
c'est travailler plus pour gagner moins !!!
Une première qui risque de faire boule de neige!
DEPUIS 3 ANS, LES PERSONNELS ONT ETE FORTEMENT MIS A CONTRIBUTION :
- Réorganisation des services qui a débouché sur une augmentation des tâches.
- 10 chantiers dans le chantier qui viennent se greffer sur le travail courant
- Augmentation du temps de travail : samedi de 9h à 18h, projet de suppression des horaires d'été
Tout cela sans aucune contrepartie ni aménagement!
INVESTISSEMENT DU PERSONNEL ...
- Amplitude horaire d'ouverture record : 72h
- Ouverture au public continue du lundi au
samedi : aucune fermeture annuelle.
- Le personnel a accepté d'emménager dans le
bâtiment Fischart encore en chantier pour ne pas
retarder la date de la réouverture au public.
- Le personnel, titulaires ET contractuels fait des
efforts constants pour masquer les
dysfonctionnements. L'avancement du chantier a
primé sur le bien-être des agents : ni chauffage
(sites République, Fischart) ni toilettes (sites
Fischart, Entzheim) pendant des mois.
- Les contractuels représentent 30% du
personnel de la BNU, et sont fortement mis à
contribution sans sécurité de l'emploi, ni primes
- Pression sur les personnels pour tenir les
délais de livraison des livres malgré les
difficultés.

... QUANT A LA DIRECTION
- Passage en force de 35h à 37h de travail
hebdomadaire sans dialogue ni négociation.
- Absence de débat et rythme accéléré pour une
présentation au CA dès avril 2011 et une
application en septembre : pourquoi tant de
précipitation ?
- Perte considérable de revenus pour les
catégories C et B, qui effectuaient des heures
rémunérées en heures supplémentaires à partir
de la 36e heure.
- Et déjà, la suite annoncée pour l'ouverture de
BNU Nouvelle en 2014 : 80 h d'ouverture
dimanche compris, soirée jusqu'à 22h !
- L'engagement et les efforts consentis par le
personnel de la BNU ont été reconnus au
cours du dernier CA. Lors du suivant, les
mêmes agents seront sommés de travailler 2
semaines sans compensation de plus par an et
ce n'est qu'un début.

REVENDICATIONS DU PERSONNEL
−
Nous exigeons le retrait des projets de la direction sur les 37 h et la période d'été et le
maintien de l'horaire hebdomadaire (35 h) et annuel.. Nos conditions de travail sont similaires
aux autres BU et sur la base des 35h réglementaires. Non : toutes les BU de France ne sont pas
dans l'illégalité !!!
−
L'augmentation du travail ne masquera pas le manque de personnel : demande de postes
statutaires.
−
La hiérarchie doit cesser son comportement autoritaire et mener une réflexion approfondie
en concertation avec les agents en prenant en compte les contraintes.
Nous serons en grève le 8 avril, jour du CA de la Bibliothèque pour demander à ses membres
de soutenir le personnel de la BNU et de refuser avec nous, par un vote négatif, ces mesures
injustes, qui constitueraient un alourdissement supplémentaire de notre volume de travail
dans une période particulièrement difficile pour tous les membres du personnel de la BNU.
Le personnel de la BNU en grève
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