Romainville, le 25 février 2021
Madame la Vice-Présidente chargée des ressources humaines,
Les bibliothèques sont un des rares lieux culturels ouverts.
Pour maintenir leur activité, elles ont besoin de faire appel à des contractuels pour remplacer les agents
en arrêt maladie et ceux qui sont placés en ASA santé par la médecine préventive (sur certains
établissements, le manque d'agents est criant). D'autant que les protocoles sanitaires compliquent
largement l'exercice des missions au quotidien.
Aujourd'hui les signaux envoyés par Est Ensemble sont en contradiction totale avec les intentions
affichées d'apporter un soutien indéfectible à l'offre culturelle sur le territoire.
A la bibliothèque de Noisy, on apprend que les CDD embauchés pour remplacer des agents en longue
maladie et des agents dont la médecine du travail demande le maintien en ASA santé, ne sont pas
reconduits.
A Montreuil les demandes de recrutement pour remplacer les ASA santé dans la perspective de
réouverture de la médiathèque centrale ne sont pas satisfaites.
A Bondy et aux Lilas, des agents en CDD ne seraient là aussi pas renouvelé.
Sur la forme : deux jours avant la fin de leur CDD, les agents recrutés à Noisy ne sont toujours pas
informés officiellement de la non reconduction de leur contrat. Quel mépris pour ces agents où on
s’affranchit totalement des règles élémentaires du droit du travail !
Sur le fond : ce refus de maintenir les effectifs des équipements au contact des usagers (il n'y a pas à
notre connaissance de demandes de création de postes dans les équipements de proximité) est une
position contradictoire avec les positions affichées par Est Ensemble de proposer une offre culturelle de
qualité : comment faire bien avec des effectifs réduits ?
Nous ne pouvons pas admettre ce fossé entre les déclarations d'intention et la gestion au quotidien de
la collectivité notamment en matière de ressources humaines, Pire, nous sommes mal à l'aise sur la
gestion de ces CDD dont la non reconduction est gérée avec beaucoup de cynisme.
De plus l’affectation temporaire d’agents des piscines et des cinémas dans les établissements de lecture
publique ne remplacera que partiellement le travail effectué par ces agents en CDD, présents depuis de
nombreux mois, parfaitement intégrés aux équipes, formés et bénéficiant pour la plupart d’expériences
professionnelles au sein des bibliothèques.
Ne pas renouveler les contrats, ni pourvoir aux postes vacants serait un très mauvais signal envoyé aux
personnels ainsi qu'aux usagers et fragiliserait les équipements de notre collectivité pour répondre à
l’ensemble des besoins de la population afin de réduire les inégalités sociales sur notre territoire,
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un entretien afin d’échanger sur cette
situation.
Veuillez agréer, Madame la Vic-Présidente, nos salutations syndicales.
Pour la CGT Est Ensemble
Jean-Sébastien Testoni, secrétaire général
copies à : Mme la Vice-Présidente chargée de la Culture, Mme la DGS

