Secteur Supérieur

« Bibliothèque en danger, sauvons la BSG !
À Sainte-Geneviève, de mémoire de magasiniers, la bibliothèque n’avait jamais
fermé depuis plusieurs dizaines d’années. Aujourd’hui, plus personne, excepté les
grévistes, sous les voutes de l’immense salle Labrouste. La BSG est en grève, la
BSG est fermée, c’est historique !
Quand le mépris accumulé fait exploser la colère

Depuis des années, les représentants des personnels demandaient en CT une amélioration des conditions de travail et des rémunérations. Sans succès.
Or, loin de répondre à ces revendications, la tutelle
centralise à la Direction du patrimoine (DPI), trois
postes du service local de la BSG et transfère trois
postes d’administratifs de la BSG à la Bibliothèque
Sainte-Barbe. Et, alors que les primes des agents de
l’université Sorbonne Nouvelle sont parmi les plus
basses de France, la présidence baisse à 11 € la
rémunération des heures de soirée – jusqu’à 22h –
indemnisées jusqu’ici de 13 à 19 € brut. Décision
d’autant plus intolérable qu’elle touche les
personnels les plus exploités, magasiniers et
contractuels.
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Une augmentation conséquente de l’IFSE, scandaleusement inférieure aux valeurs de référence ministérielles, qui permette d’intégrer la prime d’habillement (supprimée dans le cadre du RIFSEEP) et de
reconnaitre les sujétions particulières des magasiniers de la BSG.
Le 2 décembre, un rassemblement de soutien
a réuni devant la BSG de nombreux bibliothécaires
franciliens, ainsi que des responsables syndicaux
SNASUB-FSU et FERC-SUP CGT. Par ailleurs, une
pétition, lancée par des chercheurs et des universitaires, a déjà recueilli près de 20 000 signatures.
N’hésitez pas à la signer et à la relayer.

Lors de l’entrevue préalable à la grève…
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Le président a affirmé, concernant les
trois postes transfères à la DPI, que ces collègues passeraient sous l’autorité de la DPI,
mais resteraient physiquement à la BSG.
Mais comment être surs que les priorités de
ces collègues seront toujours décidées localement quand ils ne dépendront plus de la
BSG ? Concernant les trois postes d’administratifs titulaires supprimés, ils seraient remplacés par trois CDDs… alors qu’il s’agit de
missions pérennes ! Concernant le maintien
des rémunérations en soirée, la présidence
ne s’est engagée à rien.

En conséquence, depuis le 22 novembre…

Soutenue par le SNASUB-FSU et la FERC-SUP
CGT et par ses usagers, Sainte-Geneviève, en grève,
se bat pour obtenir :
- Le maintien à la BSG des postes transférés.
- Le rétablissement de l’indemnisation antérieure
des soirées.

La BSG sur les réseaux sociaux

Rassemblement devant la BSG, 2 décembre 2021

Après 10 jours de grève, alors que la présidence
refuse toujours de recevoir l’intersyndicale, Les grévistes sont, plus que jamais, déterminés à gagner !
Béatrice Bonneau
Jean-Michel Burille

Soutenir la BSG dans sa lutte

@BSG debout2021

Signer la pétition

@BSGDebout
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Soutien financier
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