
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Pour la Direction, il s’agit de mieux gérer l’accueil des lecteurs en attribuant en Rezlecteurs en attribuant en Rezlecteurs en attribuant en Rezlecteurs en attribuant en Rez----dededede----
jardin plus de places que la capacité réelle des salles afin qu’il n’y ajardin plus de places que la capacité réelle des salles afin qu’il n’y ajardin plus de places que la capacité réelle des salles afin qu’il n’y ajardin plus de places que la capacité réelle des salles afin qu’il n’y aitititit    pas de places pas de places pas de places pas de places 
vvvviiiides. des. des. des. Pour les personnels et les usagers, cela risque d’être une autre sinécure !  
 

Ce qui va bloquer en banque de salle :  
A partir du 16 septembre, 1349 places virtuelles seront donc réservables au lieu des A partir du 16 septembre, 1349 places virtuelles seront donc réservables au lieu des A partir du 16 septembre, 1349 places virtuelles seront donc réservables au lieu des A partir du 16 septembre, 1349 places virtuelles seront donc réservables au lieu des 

1154 places physiques soit 195 en plus, autant dire du surbooking1154 places physiques soit 195 en plus, autant dire du surbooking1154 places physiques soit 195 en plus, autant dire du surbooking1154 places physiques soit 195 en plus, autant dire du surbooking. Les lecteurs 

réserveront un emplacement virtuel dans la salle de leur choix et devront se présenter à la 

banque correspondante pour se voir attribuer une « vraie » place numérotée. A charge pour les 

personnels – qui sans doute n’étaient pas assez occupés – d’attribuer selon les demandes une 

place internet, hémicycle, microfilm, grand format, etc… ou carrément de faire changer de salle 

le lecteur en cas de pénurie. Ces modifications vont-elles vraiment simplifier et fluidifier l’accès 

aux espaces de travail comme l’espère la Direction ? Rien n’est moins sûr. 
 

De fait à la réouverture, si les applications informatiques fonctionnent (!), les personnels se 

retrouveront seuls à gérer l’attribution des places, les difficultés qui accompagnent généralement 

les modifications d’applications et procédures et… les mécontentements des lecteurs ! Quant à 

l’intérêt du travail de recherche bibliographique, il risque de se réduire… 
 

Ce qui va aggraver les conditions de travail 
des magasiniers : 
Avec 195 places supplémentaires le nombre de réservations d’ouvrages à traiter va encore 

augmenter. De plus, avec la possibilité d’attribuer une place libre dans une autre salle que celle 

initialement réservée, les lecteurs vont être amenés à circuler avec leurs ouvrages sur toute la 

longueur d’un même bandeau, avec toutes les difficultés que cela va engendrer.  
Dans un contexte où les suppressions de poste touchent en premier lieu les Dans un contexte où les suppressions de poste touchent en premier lieu les Dans un contexte où les suppressions de poste touchent en premier lieu les Dans un contexte où les suppressions de poste touchent en premier lieu les 
magasmagasmagasmagasiiiiniers et les vacataires, cette réforme est un coup dur de plus pour les niers et les vacataires, cette réforme est un coup dur de plus pour les niers et les vacataires, cette réforme est un coup dur de plus pour les niers et les vacataires, cette réforme est un coup dur de plus pour les 
personnels de service public. personnels de service public. personnels de service public. personnels de service public.     
 

L’objectif caché :  

Les permanences des agents du SOL (Service d’orientation des lecteurs) et des renforts des 

Départements en pied de tours (pas moins de 80 personnes) vont sans doute à terme disparaître 

car le déplacement de l’attribution des places en banques de salles va diminuer de facto l’activité 

des accueillants. C’est sans doute là l’objectif caché de ces changements, plus que la C’est sans doute là l’objectif caché de ces changements, plus que la C’est sans doute là l’objectif caché de ces changements, plus que la C’est sans doute là l’objectif caché de ces changements, plus que la 
gestion de la saturation des salles (dans les faits circonscrite au mois d’avril et à la gestion de la saturation des salles (dans les faits circonscrite au mois d’avril et à la gestion de la saturation des salles (dans les faits circonscrite au mois d’avril et à la gestion de la saturation des salles (dans les faits circonscrite au mois d’avril et à la 
période de prépériode de prépériode de prépériode de pré----fermeture en août) ou la réduction des réservatifermeture en août) ou la réduction des réservatifermeture en août) ou la réduction des réservatifermeture en août) ou la réduction des réservations de places et ons de places et ons de places et ons de places et 

d’ouvrages non honorées.d’ouvrages non honorées.d’ouvrages non honorées.d’ouvrages non honorées.  La même logique est à l’œuvre partout, à savoir faire des 

économies en diminuant la masse salariale ou en modifiant ses périmètres d’intervention au 

détriment des conditions de travail et de la qualité du service rendu aux usagers. Une preuve de Une preuve de Une preuve de Une preuve de 

plus que la mobplus que la mobplus que la mobplus que la mobiiiilisation de ce printemps doit se poursuivre et s’amplifier dès la rentréelisation de ce printemps doit se poursuivre et s’amplifier dès la rentréelisation de ce printemps doit se poursuivre et s’amplifier dès la rentréelisation de ce printemps doit se poursuivre et s’amplifier dès la rentrée. 
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►►►►    RÉSERVATION DES RÉSERVATION DES RÉSERVATION DES RÉSERVATION DES     
PLACES EN REZPLACES EN REZPLACES EN REZPLACES EN REZ----DEDEDEDE----JARDINJARDINJARDINJARDIN    : : : : 

LE NOUVEAU DÉRAPAGE 
DE LA RENTRÉE ? 
 


