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Conseil de Direction – 15 octobre 2021 

BU Maurice Agulhon 
 

Bibliothèques 
 

Etaient présent.e.s : Christophe ALBOUY, Jacky BARBE, Béatrice BEAUFRE, Laurence LAVEINE, 
Corinne MAUBERNARD, Claire MIQUEL, Béatrice PRIORON-PINELLI, Annie ROCCA, Catherine 
SISSUNG 
Secrétariat : Gloria CHALLARD 
 
La séance débute à 10h38. 
 

1. Informations générales 
 
 Notification de crédits 2022 et crédits d’investissement  
Jacky BARBE indique avoir reçu la lettre de notification de l’établissement pour la préparation du 
budget 2022. 
 
La contribution brute de l’établissement s’élève à 805 000 € et le montant à inscrire en prévision 
d’autorisation d’engagement est de 740 700 €. Ce montant doit permettre de construire le budget 
de la Bibliothèque Universitaire et les EUA (Editions Universitaires Avignon) dont le directeur est 
aussi l’ordonnateur. Le montant prévisionnel de recettes propres pour la BU a été fixée à 6 000€ 
(dans la perspective d’un retour des électeurs extérieurs, renouvellement de la biblio-vente et 
conventionnement avec Amareal). 
 
Au titre du budget 2022, les projets en investissement suivant ont été transmis pour inscription sur 
les budgets des services maître d’œuvre, pour le changement du logiciel c’est la DOSI, et DPI pour 
les travaux et matériels d’équipement. 

 Le changement de logiciel ; 
 L’aménagement audiovisuel R2 ; 
 La poursuite d’équipement en cabine acoustique ; 
 L’installation de boîtes retour extérieures. 

 
Le projet de budget 2022 sera présenté pour vote au cours du conseil documentaire du 29 novembre 
prochain. 
 
 Contrats vacataires étudiants  

Les contrats étudiants sont ensuite évoqués. Il conviendrait de repenser le dispositif en présentant 
des ajustements, des plannings et une note de cadrage prévoyant également les cas du télétravail 
(effectif total des emplois étudiants, nature des missions et activités, montant des crédits pour 
l’année universitaire). 
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que des emplois étudiants commencent leurs activités sans 
contrat validé et signé. 
La direction remercie les collègues d’avoir établi les états de liquidation en urgence et que les services 
RH aient accepté de prolonger les délais pour la mise en paiement en novembre. 
Christophe ALBOUY explique les conséquences du déficit de personnel magasinier : moins de 
personnels titulaires créé plus de contraintes alors que le service des périodiques est en difficulté. 
 
Concernant la campagne d’emplois, Jacky BARBE indique que les besoins priorisés et adressés à 
l’établissement sont les suivants : 
- Demande de détachement de Claire MIQUEL dans le corps des bibliothécaires ou ITRF (le 

détachement implique une publication de vacance de poste dans le cadre du mouvement annuel) 
- Demande de détachement de Pascale ALVINO dans le corps des magasiniers ou ITRF (le 

détachement implique une publication de vacance de poste dans le cadre du mouvement annuel) 
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- 3 collègues sont susceptibles en 2022 de faire valoir leur droit à la retraite et dans ce cas le 
service a demandé à pourvoir aux postes libérés par les titulaires. 

 
Le service a sollicité auprès de l’établissement le recours à 2 contractuels de catégorie C pour pallier 
l’absence de 3 collègues. 
Patrick FREGONARA est absent depuis le début de semaine et sollicitera une mise en disponibilité 
pour accompagner un parent souffrant. 
Christophe ALBOUY informe qu’un congé proche aidant est un droit qui peut être mis en place et 
conjointement solliciter une allocation d’aide à la CAF. 
Béatrice BEAUFRE demande si les personnes absentes ont sollicité un congé longue maladie. 
Corinne MAUBERNARD explique que les agents en sont informés par la DRH et que cette disposition 
n’a pas d’impact sur les droits à la retraite. 
 
 Sollicitation du fonds de réactivité 
 
Le fonds de réactivité va être sollicité sur la base de l’expression des besoins des départements. Le 
fonds de réactivité ne peut être sollicité que si l’on a consommé 80% du budget. Cette sollicitation 
peut porter sur les dépenses en fonctionnement et en investissement mais pas en personnel. Les 
montants accordés doivent correspondre aux dépenses demandées et facturées avant le terme de 
l’année civile. 
 

2. Dossiers à étudier/préparer 
 

 CIA (Complément indemnitaire annuel) 2021 
 
Jacky BARBE rappelle que l’établissement accorde à chaque service un montant pour la totalité de 
ses effectifs qui s’élève cette année à 6200 € pour 33 agents. Le CIA comprend une part fixe et une 
part modulable. Les critères qui doivent être utilisés pour fixer le montant de la part variable sont : 

 manière de servir 
 contribution au collectif de travail 
 capacité de l'agent à travailler en équipe 

 
Des échanges s’engagent sur cette question. 
Une partie de l’équipe de direction s’est exprimée en faveur de la modulation de la part variable alors 
qu’une autre partie était favorable à la non modulation de la part variable compte tenu du contexte 
difficile dans lequel s’est déroulé cette année eu égard à la crise sanitaire. 
Aux termes de cette discussion, il est décidé d’appliquer de manière uniforme le CIA aux agents pour 
cette raison (l’implication et présence), et M. Barbe demande à l’équipe de direction : 

1. D’informer personnellement les collègues du montant de leur prime au titre de l’année 2021 ; 
2. De mettre à profit le premier semestre 2022 pour définir les critères d’attribution de la part 

modulable ; 
3. D’indiquer aux agents dont ils ont la responsabilité que ce CIA constituera en 2022 un levier 

d’implication et de motivation. 
 

3. Questions diverses 
 
Une discussion se poursuit sur l’arrivée et la distribution du courrier impactées par le problème de 
fonctionnement de la porte de service livraison avec le transfert du BAO et du poste du secrétariat 
de direction à la BAO. 
Concernant le fonds de réactivité, Christophe ALBOUY demande s’il a été réclamé. Jacky Barbe 
indique qu’il va l’être à hauteur de 50 000€. 
La fermeture exceptionnelle de la BU le 20/10/2021 a été validée par le VPCA. 
Mmes BEAUFRE & MIQUEL indiquent que pour les demandes de réalisations d’infographie, il est 
recommandé de solliciter Elodie LARISSE en tant que référente communication, de telle manière 
qu’elle puisse coordonner et confier à Laurent DESTAILLEURS ces travaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h25. 
 
Jacky Barbe remercie tous les collègues pour leur participation et leur présence. 


