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Depuis 6 jours, les bibliothécaires et les appariteurs de Sorbonne Université sont en grève. Le
P éside t de l’U ive sité, M. Jea CHAMBA), a e effet dé idé d’aug e te auto itai e e t le te ps
de travail hebdomadaire de 02h04 ou 02h24. Cette régression est rendue possible par le contexte
éé pa la fusio de l’UPMC P6 et de Pa is So o e P4 qui a donné naissance à Sorbonne
Université.
Pourtant les promesses du président étaient claires : personne ne pe d a da s la fusio , l’alig e e t
se fe a pa le haut… Cette situation illustre bien que les fusions, partout où elles se font (universités,
académies, CROUS), ont comme objectif principal de réduire le nombre de personnels, augmenter le
temps de travail et ainsi faire une économie d'échelle, quelles que soient les promesses de celles et
ceux qui les portent.
Le régime actuel de travail (35h00 et 55 jours) a été mis en place pour répondre aux contraintes des
bibliothèques (service long et continu, congés imposés par les fermetures administratives, travail
répétitif, port de charge, o t ai tes liées au fo tio s d’a ueil, et . . Ce égi e est elui de la
majorité des bibliothèques universitaires (BU) en France. Il est e is e ause au o d’u e
conception de la légalité qui voudrait que tous les fonctionnaires travaillent 37h04. La direction de la
BU soutient cette position, participant à la remise en cause des spécificités de notre métier.
L’asse lée gé é ale a p oposé au P éside t Jea Cha az u e ajo atio des heu es pe etta t
de maintenir le régime actuel de travail, comme cela se fait dans de nombreuses BU. Ce dernier a
rejeté cette proposition sans aucun débat, prenant la responsabilité de durcir le mouvement. Pour le
o e t, il ’a annoncé pour seule compensation ue la ise e pla e d’u e p i e dite « accueil »
s’éleva t à 67 centimes par jour…
67 e ti es et uel ues élé e ts de la gage visa t à pa e de toutes les ve tus l’aug e tatio du
te ps de t avail, ’est ie peu pou justifie u e telle ég essio .
L’asse lée gé é ale efuse ette aug e tatio du te ps de t avail. Elle o ti ue a de s’ oppose
par la grève.
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