
 

 

La CFDT mouille le maillot 
pour les biblis… et ça 
fonctionne !  

Suite à notre mobilisation de 2017 et les 
nombreux échanges que nous avons eus dans les 
biblis cet hiver, la CFDT est enfin écoutée par la 
Direction. 
 

 Conformément à nos engagements auprès de vous, nous avons pu 
échanger avec la majorité des équipes entre novembre 2017 et 
mars 2018, soit en nous déplaçant dans les bibliothèques soit par mail. 
Suite à ces échanges, la CFDT a constaté une dégradation des 

 et conditions de travail nous avons rencontré un certain nombre 
 d’agents en difficulté voire en souffrance.

La CFDT  toujours attachée à construire un dialogue social de qualité, , a 
souhaité rencontrer la Direction des Bibliothèques avant d’alerter 
officiellement le CHSCT. 
Lors de cette rencontre, nous avons fait remonter un certain nombre de 
problèmes.  et au final, La Direction a été à l’écoute du ressenti,
malgré encore beaucoup d’incompréhension entre la Direction et les 
équipes, nous avons l’impression d’être entendu. 
Nous attendons les résultats de l’enquête réalisée par la Médecine du 
travail sur les éléments de malaise sociaux pour les agents des 
bibliothèques. 
 

Voici les différents points que nous souhaitons 
porter auprès du CHSCT :  
 

- Manque de coordination générale 
Les agents travaillant dans les équipes des bibliothèques de la ville subissent un 
manque de coordination générale entre les activités dans les commissions et les 
autres tâches quotidiennes (travail interne, accueil de groupes, service public, 
l’animation culturelle,…). Ce sont le plus souvent les équipes qui doivent concilier des 
besoins contradictoires.  
 
Les bibliothèques initient beaucoup d’actions culturelles, du fait d’une demande plus 
forte des élus et des partenaires, d’une émulation collective et d’une communication 
importante auprès d’un public toujours plus demandeur et diversifié. Une ligne 
générale, des objectifs communs et partagés aideraient prioriser les actions et à en 
« faire moins ».  

 
- Manque de clarification des fonctions 

Les agents sont en attente de leurs fiches de poste, en cours de finalisation. 
Les disfonctionnements du nouveau mode d’acquisition accentuent fortement les 
problèmes relationnels dans les équipes. La CFDT souhaite que l’encadrement de la 
Bibliothèque de la Ville se fasse accompagner afin d’acquérir les compétences 
nécessaires pour résoudre ces difficultés.  

 
 

Le CHSCT, c’est 
quoi ? 

Le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions 
de travail concourt à la 
protection de la santé 
physique et mentale et de 
la sécurité des agent.e.s.  

Présidé par l’élu au 
personnel, il comprend 
des élu.e.s au personnel 
et des collectivités. 

Le secrétariat du CHSCT et 
la préparation des 
séances sont assurés par 
la Direction des Risques. 



- Encore des disfonctionnements dans les commissions 
Certaines commissions sont en difficultés du fait de la charge de travail. 
Il demeure très difficile pour les agents de connaitre les collections des bibliothèques. 
Les équipes attendent une vraie Info des collections et une présentation des 
nouveautés.  
Le contenu des formations obligatoires destinées à aider les agents à pallier ces 
difficultés n’a pas été à la hauteur des attentes. 
 

- Charge mentale et « irritants » en augmentation 
Les infos et procédures sont difficilement accessibles et appropriables, ce qui peut 
générer une charge mentale importante. De nouveaux fonctionnements (comme la 
mise en place des liseuses ou les réservations) mis en place par la Direction mettent 
les agents devant le fait accompli et occasionnent incompréhension et crispations 
inutiles. 

 
- Défaut de communication entre la Direction et les équipes 

Le fonctionnement actuel des plénières ne satisfait pas une grande partie des 
agents. Ils attendent moins d’aspect formel mais plus de sujet de fond. 
Les agents attendent de la Direction qu’elle communique sur les grands chantiers à 
venir et les enjeux, sur la prise en compte des difficultés rencontrées par les agents, 
sur les forces et qualités du travail des équipes des bibliothèques de la Ville de 
Rennes. 
 
 
Au-delà du CHSCT, pour la CFDT, les agents du secteur culturel, et 
particulièrement de la filière culturelle, souffrent plus globalement d’un manque 
de reconnaissance : ils sont parmi les moins bien rémunérés (carrière et régime 
indemnitaire) et ont moins de possibilité de mobilité en interne.  
 
La CFDT a fait de nombreuses propositions dans le cadre des négociations sur 
les carrières, le RIFSEEP ou l’égalité professionnelle pour ces agents. Nombre 
d’entre elles ont déjà été retenues. 
 
 
La CFDT va demander dans le cadre du CHSCT une expertise extérieure.  

 
Nous souhaitons que cette expertise permette d’apporter un regard 

extérieur, d’objectiver le malaise ressenti par les équipes, de proposer 
des solutions et d’accompagner la Direction et les équipes dans la mise 

en œuvre de ces solutions. 
 

 
cfdtrennes.com 

Suivez-nous aussi sur : 

/CfdtRennesMetropole/ 

@CfdtRennes 
  

     Vos contacts 

     Yannick Delamaire, délégué des bibliothèques de la ville. Bibliothèque Lucien Rose :  
     cfdt-y.delamaire@rennesmetropole.fr 
     Violaine Poubanne, permanente à la CFDT : 
     cfdt-v.poubanne@rennesmetropole.fr, 06 28 52 02 97 
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