
Appel à la mobilisation dans les bibliothèques de Seine-Saint-Denis

Rdv Mercredi 10 novembre devant nos équipements
Continuons à interpeller nos élus et à demander le soutien de nos usagers

Restons mobilisé.es

Quand les bibliothécaires défendent leurs 
missions, on leur répond : fermeture !

Mercredi 13 octobre, de nombreux bibliothécaires, venus des 9 villes du territoire, se sont

retrouvés devant le Quadrium à Romainville, pour demander à leurs employeurs l’exemption du

pass sanitaire en bibliothèque pour l’ensemble des publics.

Malgré une première décision le 30 septembre de ne pas contrôler les 12-17 ans ainsi que les

étudiants, malgré l’assurance qu’une « convergence existait sur le fond entre l’exécutif d’Est

Ensemble et les positions exprimées par les bibliothécaires » ainsi que l’envoi d’un courrier

signé par le Président d’Est Ensemble à la Ministre de la culture plaidant pour exempter les

bibliothèques du contrôle du pass sanitaire, de notre revendication de le faire maintenant et en

s’appuyant sur les exceptions citées dans le décret du 7 août, il n’en fut pas question !

Depuis mercredi 13 octobre, ce sont 11 bibliothèques du territoire qui refusent

collectivement d’effectuer le contrôle du pass.

Aujourd’hui la seule réponse de nos employeurs et de la Préfecture ce sont des menaces de

sanctions disciplinaires à l’encontre des agents et la fermeture administrative des

bibliothèques !

Nous défendons un accueil inconditionnel des publics, un accès à la culture et à

l’information pour toutes et tous et on nous répond : FERMETURE !

Aussi nous ne tomberons pas dans ce piège, honte à ceux qui voudraient nous faire porter la

responsabilité d’une fermeture de nos équipements. Nous disons que le service public est un

bien commun, c'est aussi et surtout un socle de solidarité, cela doit le rester. Ce n'est pas

seulement aux agents des bibliothèques d'agir, c'est à nous tous de le défendre.


