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Aujourd’hui, le personnel de La bibliothèque municipale de Nantes n’a plus les 
moyens d’assurer dans de bonnes conditions les missions de service public 
confiées par la Collectivité : 

La réorganisation de la Bibliothèque municipale faite à coups d’audits clonés 
et de pseudo-concertation a été principalement motivée par un souci 
d’économie budgétaire. Elle n’est pas sans impact sur la qualité du service 
rendu aux usagers. 

Nous, agents de la bibliothèque municipale de Nantes dénonçons : 

- le manque d’effectifs : 

L’ouverture de la nouvelle Médiathèque Lisa Bresner aurait dû s’accompagner 
de créations de postes. Mais la Collectivité a choisi de « rentabiliser 
l’humain » en exacerbant la polyvalence et la mobilité du personnel. 

Le recours à du personnel précaire corvéable à merci 

- la détérioration de nos conditions de travail : 

Le mépris de nos compétences, de nos formations et de nos statuts. 

Une pseudo-concertation du personnel, inspiré des méthodes de démocratie 
participative qui laisse au personnel « un goût amer » 

- la dégradation du service rendu aux usagers : 

Une culture au rabais qui encourage des phénomènes de consommation 
exacerbée : politique du best-seller, appauvrissement des collections. 
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Nous revendiquons : 

- de l’humain et de la compétence au cœur de nos métiers 

- un choix de documents riche et diversifié sélectionné par du personnel qualifié 
et compétent 

- un parc informatique à la hauteur des besoins du public sur l'ensemble du 
réseau 

- un service public de qualité pour les usagers  

A l’instar de nos collègues de Lyon, Angers, Bordeaux, Paris et Rennes, nous 
sommes aujourd’hui en lutte contre la casse nationale généralisée des Bibliothèques 
publiques au mépris du salarié et du citoyen lecteur. 

 
Lecteurs, usagers, contribuables, agents des bibliothèques : 

SOYONS SOLIDAIRES ! 

Contre l’ivresse du vide 

Nous passeurs de culture 

Ne singeons pas la grande distribution 

Réclamons une culture riche et diversifiée pour tous à la hauteur des 
enjeux de notre société 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pour défendre la qualité du service public de ma collectivité, 

pour défendre ma Fonction Publique, et mon pouvoir d’achat 

 

Je prends ma carte CGT 

NOM :  .................................................................  Prénom :  ........................................................ 

Service :  ............................................................................................................................................... 

Tél. :  ....................................................................  E-mail :  .......................................................... 

Adresse personnelle :  .......................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................  

 


