
 

 

Conseil de Direction – 15 janvier 2021 

BU Maurice Agulhon 

 

Présents sur site : Yvette AUMERAN, Jacky BARBE, Béatrice BEAUFRE, Laurence 
LAVEINE, Corinne MAUBERNARD, Patrick PAULIN, Béatrice PRIORON-PINELLI, 
Aurélie SANTORO 

Excusée : Catherine SISSUNG 
 
 

1 – Informations générales 
 
- Mouvements des personnels de bibliothèque 2021 
 
La campagne d’emplois 2021 a été votée au CA du 15 décembre 2020. La BU avait 
demandé : 
- un bibliothécaire sur le poste de Cécile BIJAKOWSKI sorti concours ENSSIB 
- un Bibas 
- un poste de catégorie B administratif dans le cadre du mouvement interne pour 
remplacer Pascale ALVINO qui demande à intégrer les métiers des bibliothèques.  
La campagne d’emplois 2021 votée n’a pas retenu les besoins de la BU. Toutefois, le 
service va demander le remplacement de Cécile BIJAKOWSKI. Nous aurons 
normalement un poste de bibliothécaire à la rentrée de septembre 2021. 
 
- Délégation de signature Directeur et Directrice adjointe 
 
L’arrêté n°2020-19-DAGAP du 10/12/2020 a mis à jour la liste des délégataires qui 
peuvent signer des actes pour le Président de l’établissement. La directrice adjointe 
Corinne MAUBERNARD a désormais délégation de signature en cas d’absence ou 
d’empêchement du directeur et pour certains types d’actes seulement (actes relatifs à 
l’exécution du budget dans la limite 5 000 €…). 
 
- Journée de solidarité 
 
La DRH nous a confirmé que les heures fractionnées pouvaient être effectuées en 
télétravail. 
 
- Enquête communication interne 
 
Thierry VALET a ouvert les droits pour paramétrer le questionnaire, qui se composera 
de 37 questions. Il faut compter une vingtaine de minutes pour répondre à l’enquête. 
Le questionnaire doit être envoyé aux collègues la semaine du 18 janvier. Jacky 
BARBE insiste sur l’importance de cette enquête, qui doit permettre d’améliorer la 
communication interne au sein du service. 
 
- Orientations stratégiques formation continue 2020-2021 
 



 

 

La nouvelle directrice du CRFCB est Véronique PALANCHE. 
 
Plusieurs axes d’orientations stratégiques se dégagent, qui vont être 
communiqués au CRFCB : 
 

- conduite et accompagnement du changement, 
- accompagnement au projet de service, 
- accompagnement à la réorganisation du service, 
- travail sur la cartographie des activités et des compétences, 
- pilotage et évaluation du service, 
- politique de service : inclusion de l’usager, accueil différencié de l’usager, qualité de 
l’accueil et de le relation usager, 
- offre documentaire et notamment la valorisation et la mesure de l’usage des 
ressources électroniques, 
- besoins autour de l’accueil des publics : harmonisation des pratiques d’accueil du 
service, organisation de formations en interne, adoption d’un référentiel tel que 
Marianne. 
 
La formation continue est un levier essentiel de développement des compétences des 
personnels, et de performance. Les responsables doivent inviter les collègues à 
participer à des actions de formation. 
 
- Gestion de projets élèves-bibliothécaires FIBE 10 
 
Un projet a été retenu, celui relatif à l’amélioration de l’accueil des publics en situation 
de handicap. Thomas PIZARD est le porteur de ce projet. L’objectif est de savoir ce 
qui a été fait, de disposer d’un cadre d’action intégrable au projet de service. 250 
étudiants sont en situation de handicap à Avignon Université. L’accessibilité doit être 
universelle, tout le monde doit avoir accès à tout. 
 
La BU les accueillera les 4 et 5 février puis les 25 et 26 mars 2021. 
 
Une première réunion de présentation avec le groupe projet s’est tenue le 14 janvier. 
Les questions des élèves-bibliothécaires ont principalement porté sur nos moyens et 
nos priorités. 
 
 

4 – Pour échanges 
 
- Mensualisation de la rémunération des vacataires étudiants 

 
Jacky BARBE insiste sur la nécessité de porter cette question devant l’établissement. 
Il faut s’entendre sur la politique interne de recrutement, ce qui suppose de repenser 
la manière dont on a recours aux emplois étudiants. Continue-t-on à en recruter un 
grand nombre, ou moins mais en leur faisant faire plus d’heures ? 
 
Le point sur lequel tout le monde s’accorde, en particulier dans la période que nous 
traversons qui renforce la précarisation des étudiants, est que la mensualisation de la 
paie des vacataires étudiants doit être portée devant l’établissement. 

 



 

 

- Demandes de congés ordinaires 
 
Corinne MAUBERNARD rappelle que des échanges ont eu lieu avec 
la DRH à l’automne. Le solde de congés de près des 2/3 des agents 
du service ne correspondait pas à la réalité. Des jours de congés 

imposés pendant la crise sanitaire (5 jours pour les agents en télétravail et 10 jours 
pour les agents en ASA) et des jours de congés pour la période juillet-août n’avaient 
pas été posés dans l’ENT. 
 
Muriel MAUBRE est intervenue manuellement sur les fiches individuelles. Cela a 
généré beaucoup de travail pour la DRH, car elle n’a pas tous les droits et a dû faire 
appel à la DOSI pour certaines modifications. 
 
Muriel MAUBRE a rappelé à cette occasion les bonnes pratiques, et notamment le fait 
que les agents doivent poser eux-mêmes leurs congés dans l’ENT. Cela génère un 
message au N+1 qui valide alors les congés. 
 
Corinne MAUBERNARD rappelle que cette pratique concerne bien les congés 
ordinaires. 
 
C’est au N+1 de s’assurer que l’absence ne pose pas de problème pour le service 
après vérification auprès de bu-planning, et c’est à lui que revient la décision de 
validation finale de la demande de congés. 
 
Aurélie SANTORO garde la main sur l’ensemble des emplois du temps et des congés, 
pour modification en derniers recours. 
 
La Direction souhaite reprendre cette procédure dans une note de service qui 
regroupera toutes les procédures internes. 
 
 
Dernière information communiquée par Jacky BARBE : le nombre de jours de congés 
consécutifs autorisés ne peut excéder 31. Ceci résulte d’une circulaire ministérielle. 
Jacky BARBE précise que cette année, il ne sera pas possible de poser la dernière 
semaine de juillet ou la première semaine d’août. Toutefois, l’agent qui le souhaite 
pourra poser des congés la semaine précédant la fermeture de l’établissement et la 
semaine de réouverture, à condition de travailler le jour de la fermeture ou de 
réouverture. 
 
 

5 – Questions diverses 
 
- Renouvellement des abonnements à la médiathèque numérique 
 
Ce service fonctionne parfaitement. Les visionnages de la Médiathèque numérique ont 
doublé. Il y en avait 7 200 fin 2020. Le catalogue est très éclectique, ce qui plait. Les 
demandes d’inscription sont revenues à un rythme normal (environ une ou deux par 
jour), après avoir connu une forte augmentation durant le premier confinement. Les 
abonnements des lecteurs extérieurs ont été prolongés jusqu’au 31 août 2021. La BU 
a récemment souscrit un nouveau forfait : 8 000 visionnages pour 800 inscrits. 



 

 

 
- Enquête BU en Covid, présentation résultats et propositions 
 
Béatrice PRIORON-PINELLI présente les résultats de cette enquête. 
Les demandes portent sur les points suivant : 

 
- des horaires d’ouverture plus amples (actuellement 10h-16h), 
- accessibilité physique des collections, 
- développement des e-books, 
- accès au service de bibliothécaire sur rendez-vous. 
 
Tout ne pourra pas être mis en œuvre, mais le maximum sera fait pour satisfaire les 
usagers. 
 
 
- Nuit de la lecture 2021 : participation BU 
 
La BU participe pour la première fois à la Nuit de la lecture. La thématique cette année 
est « relire le monde ». Cette programmation sera composée de deux temps forts : 
 
- un rallye d’écriture dont le thème est « Vagabondage » est organisé le jeudi 21 
janvier, 
- une soirée en live le samedi 23 janvier, à partir de 20h. 
 
Béatrice PRIORON-PINELLI s’est proposée pour faire une présentation de la BU 
(modalités d’accueil) et de la thématique de documents exposés à la BU ainsi qu’en 
mode virtuel sur un document réalisé par Claire MIQUEL. Céline BOTTERO 
présentera quant à elle un ouvrage de cette thématique. 
 
- Enquête sur l’usage des livres électroniques 
 
Une enquête en ligne sera lancée auprès de la communauté universitaire, sur trois 
semaines, concernant les usages des livres électroniques. Elle sera lancée du 20 
janvier au 7 février. Le but est d’avoir une idée de la pratique des usagers, de récolter 
leurs besoins. 
 
 
- Santé et sécurité au travail 
 
Dans le cadre du réseau des assistants de prévention, Patrick PAULIN travaille sur le 
document unique déposé dans le dossier partagé bu-bao, intitulé « Santé et sécurité 
au travail ». 
 
- Chantier de périodiques imprimés 
 
Le chantier de réorganisation des collections a commencé. 
Une première sélection de titres à désherber a été effectuée : 48 titres de l’Espace 
Images et Actualités et 24 titres de périodiques en sciences dures. 
Au total, 54 mètres linéaires ont déjà été libérés : 
- 34 mètres en magasin 



 

 

- 20 mètres au niveau des archives de périodiques 
 
Les prochaines étapes seront les suivantes : 
- complétion de l’état des lieux des collections en magasin par le 
service des périodiques : ajout des colonnes « disponibilité en ligne du 

titre » et « présence dans une bibliothèque de la région » 
 
L’analyse de cet état des lieux sera effectuée par le groupe de travail à partir de la 
semaine 5. Une durée de conservation normée ou au titre à titre sera alors proposée. 
- sélection des titres qui seront proposés en bibliovente (la liste des titres sera définie 
par le groupe de travail sur la base de propositions faites par Jean-Marc OLIVIERI) 
 
Les périodiques conservés pour la bibliovente seront stockés dans le magasin 2. 
- correction des notices de l’ensemble des titres qui ont été désherbés dans le 
catalogue. Ce travail a déjà commencé et est effectué par le service des périodiques 
- demande à la DPI de l’installation d’une benne près de l’entrée de service de la 
bibliothèque afin de faciliter le transport des documents désherbés 
 
Jacky BARBE demande à ce que la réflexion sur  le réaménagement de l’espace 
commence sans plus attendre : des dépenses d’investissement seront 
vraisemblablement nécessaires et d’autres services pourraient être concernés, la DPI 
pour les travaux, la DOSI pour l’informatique. 
 
- Enquête Libqual 
 
Béatrice PRIORON-PINELLI envisage de faire revivre le groupe Libqual, extraire de 
cette enquête ce qui pourrait être utile dans le cadre d’un fonctionnement normal. Les 
aménagements en cours répondent aux demandes formulées par les usagers. 
 
- Calendrier des prochaines séances du Conseil de Direction : 
 
Corinne MAUBERNARD informe que les prochaines séances du Conseil de Direction 
auront lieu aux dates suivantes : 
 
- vendredi 19 février 
- vendredi 19 mars  
- vendredi 16 avril 
- vendredi 21 mai 
- vendredi 18 juin 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jacky BARBE clôt ce Conseil de direction. 
 
 


