
Paris, le 19 décembre 2008

Madame Valérie PÉCRESSE
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
1, rue Descartes
75005 PARIS

Madame la Ministre,

Les organisations syndicales CFDT-CGT-FO-FSU-UNSA tiennent à vous faire part de leur vif étonnement de ne pas
avoir reçu la moindre réponse aux deux courriers qu’elles vous ont déjà adressés, successivement le 30 septembre et le
10 novembre 2008, pour vous informer de leur opposition totale au projet de fusion des corps des assistants et des
magasiniers des bibliothèques dans les corps des techniciens et des adjoints techniques de recherche et formation.

Certes, ce projet de fusion a été retiré du budget 2009. Mais cela ne suffit pas à calmer l’inquiétude des syndicats ni celle
des personnels, car aucune assurance ne leur a été donnée pour les années suivantes, bien au contraire. Et l’absence de
réponse à leurs courriers ne peut être ressentie par les organisations syndicales que comme une forme de mépris.

C’est pourquoi, faute d’avoir été reçue directement par vous, Madame la Ministre, l’Intersyndicale des bibliothèques
vous envoie ce jour, 19 décembre 2008, l’ensemble des signatures recueillies en moins de deux mois par sa pétition, en
ligne ou sur papier. Soit au total près de 1800 signatures, par lesquelles les personnels des bibliothèques ont tenu à
manifester leur opposition à l’éclatement de la filière des bibliothèques et leur attachement très fort à la spécificité de
leur profession.

L'Intersyndicale des bibliothèques CFDT-CGT-FO-FSU-UNSA renouvelle sa demande de retrait définitif de ce projet
de fusion et espère que celle-ci sera enfin entendue.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos salutations syndicales.

Pour les organisations CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA,

Arlette LEMAIRE
Secrétaire générale du SNASUB-FSU
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