MÉDIATHÈQUE EN GRÈVE !
Saison 2 épisode 1

POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
ET LE RESPECT DES ENGAGEMENTS
DE L'ADMINISTRATION !
Depuis le mois de Mai, nous, agents syndiqués et non syndiqués de la médiathèque avons initié
un mouvement social contre la dégradation de nos conditions de travail et pour un service public de
qualité! Après plusieurs dialogues sociaux et la fermeture de la médiathèque Edouard Glissant ainsi que
de l'annexe Jacques Prévert, pour cause de grève, nous avons obtenu au mois de juin un certain nombre
d'engagements écrits de la part du Maire.
À ce jour nous sommes toujours dans l'attente qu'ils soient respectés. Quatre mois se sont écoulés et
aucun arrêté de titularisation et de nomination, promis par l'administration, ne nous a été fourni. De plus,
depuis plusieurs mois, nous ne pouvons plus acheter aucun document (livre, CD et DVD) suite à des
ruptures de marchés. Tout ce budget non dépensé nous sera-t-il retiré ?
Ces supports constituent le cœur de notre métier et la base de notre médiation culturelle avec les usagers.
Nous déplorons cette situation qui nous met dans l'impossibilité d'effectuer convenablement notre métier
et ce dans l'intérêt des usagers et du service public.
Par conséquent, nous demandons :
• La nomination et la titularisation des agents en attente de l'être conformément aux engagements
écrits par M. le Maire ;
• Une intervention rapide de l'administration afin de rouvrir la bibliothèque Jacques Prévert.
Équipement fermé depuis une dizaine de jours, suite aux interpellations répétées des agents de la
médiathèque, pour des conditions d'hygiène ;
• Le respect de la décision validée par le comité technique d'un organigramme à 35 postes (à ne
pas confondre avec un effectif de 31 agents) induisant le pourvoi des postes vacants obéissant au
cadre réglementaire de recrutement propre à la fonction publique territoriale ;
• Retour d'un service public de qualité : reprise rapide des marchés du livre, de la presse, des CD
et DVD; mise à disposition des moyens nécessaires au bon fonctionnement des animations ;
• Le retour des agents de sécurité à la médiathèque Édouard Glissant et à la bibliothèque Jacques
Prévert ;
• La non-suppression des 2 RTT compensatoires précédant immédiatement les lundis de pâques
et de pentecôte fériés ;

Parce que nous n'acceptons pas cette situation et que nous voulons
défendre un service public de qualité

La médiathèque sera en grève
et présente sur la place de la Libération
ce vendredi 09 octobre !

