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Soutien au personnel de la BIU Santé 

 

Les représentants des personnels à la CAP des conservateurs, réunie le 7 mai 2015, s’inquiètent 

des impacts sur les personnels et les ressources des dérives budgétaires des établissements et 

s’associent pleinement à la démarche des personnels de la BIU Santé Paris Descartes, ainsi qu’à 

la pétition qu’ils ont signée dont nous allons vous donner lecture. 

 

Le personnel de la Bibliothèque interuniversitaire de Santé de Paris (BIU Santé) se doit d’alerter les 

tutelles sur la situation préoccupante qui est la sienne depuis décembre 2013. Les graves coupes 

budgétaires subies en décembre 2013 l’ont contrainte à des désabonnements massifs. Le budget qui 

lui est attribué pour l’année 2015 par l’université Paris Descartes dont elle dépend, ne lui permettra 

pas de retrouver un niveau d’acquisitions satisfaisant. 

Les conséquences sur le travail courant des personnels sont lourdes : quelle motivation ressentir 

lorsqu’on est incapable de remplir correctement ses missions de conservation pérenne, de diffusion 

de l’information scientifique et technique et d’acquisition systématique des collections dans le 

domaine de la santé ? Tous les services sont touchés (acquisitions bien sûr, mais aussi formation, 

services aux usagers, PEB, magasins, etc.). Les rapports avec le public deviennent générateurs de 

stress : incompréhension de certains usagers, remise en cause du sérieux des équipes vis-à-vis de 

l’extérieur… La médecine du travail a été alertée de ces problèmes. 

Les demandes de départ sont nombreuses et ne seront pas compensées par les demandes d’arrivée. 

Sans parler des conditions de travail déplorables de la bibliothèque de Pharmacie, depuis plusieurs 

années (pas d’ascenseurs, pas de toilettes, bâtiment qui tombe littéralement en ruine sur les 

étudiants… et les personnels !). 

Les problèmes budgétaires que rencontre la BIU Santé sont liés à une question statutaire : depuis la 

fusion en 2011 des deux bibliothèques interuniversaires relevant de Paris Descartes, la BIUM et la 

BIUP, la nouvelle BIU Santé n'a plus de statut. Ce vide administratif a des conséquences : pas de 

conseil de la documentation, pas d'entité distincte au sein de l'université (la bibliothèque a perdu son 

statut de service à comptabilité distincte). De ce fait, les subventions attribuées par le ministère à la 

BIUS pour des actions ou missions spécifiques (ex : CADIST) ne sont pas systématiquement versées 

par l'université à la bibliothèque.  

 

A ce jour, la lettre ouverte adressée par les personnels de la BIU Santé à Simone Bonnafous, directrice 

de l’Enseignement supérieur, n’a toujours pas eu de réponse. 

Nous en appelons à nouveau aux tutelles de la bibliothèque (université et ministère) : 

- pour qu’elles reconnaissent le rôle national que joue la BIU Santé, qui était jusqu’à présent la 

bibliothèque de référence en France dans les domaines de la santé. A ce propos, pourquoi le 

rapport de l’IGB de mars 2014 sur les BIU, qui évoque ce statut national, n’a-t-il toujours pas 

été rendu public ? 

- pour que les moyens alloués à la bibliothèque soient garantis. 


