
  

LES AGENT·E·S DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE NOUVEAU EN GRÈVE

La bibliothèque est ouverte depuis 2018 le 1er dimanche de chaque mois. 
Même s’il est mis en place dans un objectif d’intérêt général, le travail du dimanche n’est pas une 
journée de travail ordinaire. 
Au terme de 2 ans de grève, en 2018, les agent·e·s avaient obtenu une rémunération double ou une 
récupération double pour les heures de travail du dimanche.

Depuis le 1er janvier 2022, en marge de l’application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 relative à la 
transformation de la Fonction publique, la Ville de Nantes a décidé de rendre caduque les 
négociations concernant le dimanche. 
La rémunération des agent·e·s à temps plein diminue et les agent·e·s à temps partiel n’ont plus 
aucune majoration le dimanche.
Il est profondément injuste d’obliger des agent·e·s à travailler le dimanche et à désorganiser leur vie 
personnelle et familiale sans véritable contrepartie. 

La collectivité, en revenant sur les accords négociés en 2018, compromet la continuité du service 
public.

À travail égal salaire égal 

Ces nouvelles règles de gestion du temps de travail instaurent une discrimination envers les agent.e.s 
à temps partiel et donc principalement envers les femmes, contrairement aux mesures phares de 
Johanna ROLLAND prônant l’égalité femmes / hommes.
En effet, ce sont elles qui sont majoritairement concernées dans les bibliothèques.

Nous, agent·e·s de la bibliothèque municipale, soucieuses et soucieux de répondre au mieux à nos 
missions de service public, réclamons une meilleure reconnaissance de notre travail, ainsi qu’une 
réelle prise en compte des besoins nécessaires en termes d’effectifs statutaires.

Nous appelons les usagères et les usagers des bibliothèques à soutenir notre action.

Signez la pétition !

Le travail régulier le dimanche mérite, à la hauteur des contraintes qu’il 
impose, que chaque agent·e puisse obtenir au choix, soit une 

rémunération double soit une récupération double, indépendamment de 
son statut ou de sa quotité de travail.
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