
          Confédération Générale
     du Travail FORCE OUVRIERE

COMMUNIQUÉ

BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES ;
OUVERTURE 7 JOURS SUR 7 ? 24 H PAR JOUR ?

INACCEPTABLE !

Le SNPREES-FO  a pris connaissance des déclarations de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche lors de son déplacement le mercredi 17 février à l’Université de Paris XIII à Bobigny.

Celle-ci  veut  étendre  les  horaires  d’ouverture  de  200  bibliothèques  pendant  les  vacances  de  Pâques. 
L’objectif affiché est d’ouvrir les bibliothèques 7 jours sur 7 de 8 h à 22 h.

Le SNPREES-FO rappelle avec sa Confédération qu’il est opposé à tout travail le dimanche.

La Ministre remet aux universités autonomes la responsabilité d’ouvrir les bibliothèques avec le recours à 
l’emploi contractuel. Cette initiative de la ministre s’inscrit dans le cadre de la RGPP qui vise à détruire les 
statuts de la Fonction publique.

L’augmentation des horaires d’ouverture remet en cause l’existence de bibliothèques disposant de personnels 
fonctionnaires qualifiés des corps de bibliothèque.

Le  SNPREES-FO  s’oppose  à  toute  augmentation  des  horaires  d’ouverture  sans  la  création  des  postes 
statutaires et des moyens spécifiques nécessaires donnés par l’État, comme l’a fait notre syndicat au CTP de 
l’université  de Paris  6,  en  votant contre  les  extensions  d’ouvertures  proposées  par  la  direction  de 
l’établissement.

Le SNPREES-FO s’adressera à l’ensemble des organisations syndicales de l’Enseignement Supérieur pour 
que  sur  des  bases  claires,  ensemble  elles  agissent  contre  toute  extension  d’horaire  qui  aboutira 
inéluctablement à une dégradation des conditions de travail des personnels, à une remise en cause de leurs 
droits statutaires, à un développement de l’emploi précaire en lieu et place de la création de postes statutaires 
des corps de bibliothèques et de l’ASU (administration universitaire).
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