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Conseil de Direction – 24 novembre 2021 

BU Maurice Agulhon 
 

Bibliothèques 
 
 

Etaient présent.e.s : Christophe ALBOUY, Jacky BARBE, Béatrice BEAUFRE, Laurence LAVEINE, 
Corinne MAUBERNARD, Claire MIQUEL, Béatrice PRIORON-PINELLI, Catherine SISSUNG. 
Membres absents et excusés : Annie ROCCA 

 

Demandes de recrutement contractuel 
 
Suite aux réponses (orale et écrite) de la DRH en date du 27 octobre, consécutives à la sollicitation de 

contractuels en date du 21 octobre, stipulant que le service doit être en capacité “d’évaluer les volumes 
horaires effectués par les agents absents et les missions ne pouvant être décalées dans le temps” et travailler 
à des solutions alternatives “que l’établissement sera en mesure de porter financièrement”, 4 réunions de 
travail de l’équipe de direction se sont tenues depuis. 

 
Les pistes suivantes ont été abordées au cours de ces différentes réunions : 
 

 prise en charge en interne des activités en heures de vacations 
 diminution ponctuelle des jours de télétravail pour contraintes de services 
 réduction des plages horaires de certains services (communication documents magasins par 

exemple) 
 recours accru aux emplois étudiants 
 réduction de l’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques 

 
Après échanges, la position du service consiste à objectiver les besoins (par rapport au premier 

argumentaire notamment) et adresser une nouvelle sollicitation à l’établissement. 
 
Les décisions suivantes sont prises : 
 

1. formaliser un document quantifiant les besoins en les objectivant, retraçant l’historique de 
l’évolution des effectifs de la bibliothèque universitaire, particulièrement de la filière bibliothèque 
et démontrant le besoin, document qui sera produit à l’appui d’une nouvelle demande 

 
2. prioriser les deux missions suivantes : accueil du public et accès aux collections 

 
Modalités de mise en œuvre du projet de service 
 
Le service ne bénéficiera pas d’un accompagnement au Projet de service comme initialement prévu et 

préconisé par le GAT. 
 
L’établissement, via la DRH, considère que la formation management suivie par les responsables de 

service en 2020/2021 (9 jours) et les actions d’accompagnement de l’équipe de direction mises en place au 
1er semestre civil 2021 (binôme direction + équipe de direction) doivent permettre à l’équipe de direction 
de la Bibliothèque Universitaire de maîtriser l’ensemble des compétences requises pour mettre en œuvre le 
Projet de service dans sa phase opérationnelle (réalisation des objectifs) sans accompagnement 
supplémentaire. 

 
En conséquence, et après échanges, les décisions prises sont les suivantes : 
 

 établir une priorisation des objectifs opérationnels tenant compte à la fois des moyens humains, 
techniques et financiers disponibles et ou mobilisables 
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 formaliser une fiche technique “Objectif opérationnel” permettant de détailler tous les aspects de 
leur réalisation : moyens, durée, finalité, porteur principal... 

 
 arrêter dans un calendrier prévisionnel une programmation de la réalisation des objectifs 

 
 partager avec l’ensemble des collègues au cours de temps d’échanges et d’information les 

modalités d’action retenues 

Télétravail réglementaire 
 
Dans la perspective de la campagne de renouvellement du télétravail qui interviendra au printemps 2022, 

le directeur souhaite qu’un bilan de la mise en place du télétravail puisse être réalisé, à la fois en termes 
d’activités télétravaillées mais aussi de missions en privilégiant trois points de vue : celui des agents, de 
l’usager et du service. 

 
Un document synthétique sera produit de nature à constituer une aide à la décision dans l’instruction des 

nouvelles demandes, dans l’évolution des missions télétravaillables (accueil à distance) et qui pourra aussi 
intégrer le rapport d’activité dans la partie consacrée aux moyens en personnel. 

Orientations et calendrier de gestion 
 
La direction communiquera à l’équipe de direction en début d’année 2022 un calendrier de gestion du 

service, permettant de visualiser les échéances des principaux dossiers récurrents (rapport d’activité, ESGBU, 
Conseil documentaire...) autant que les projets à conduire ou dossiers à instruire (besoins budget 2023, 
campagne d’emploi 2023, EPI…). 

Une note d’orientations et de consignes jointe au calendrier apportera des éléments d’information 
permettant aux collègues de l’équipe de direction d’organiser leur propre planning de travail en anticipant 
les échéances, de mieux gérer les priorités et urgences et d’harmoniser les procédures entre départements. 

 
Questions diverses : 
 
La question du renouvellement de la convention Ubib pour 2022 est posée. 
 
Les difficultés de fonctionnement ont été signalées à la coordinatrice. Un délai supplémentaire a été 

accordé pour signifier au réseau notre décision. 
 
Eléments d’échanges : 
 
Le renseignement à distance doit être assuré et constitue une de nos activités entrant pleinement dans 

le cadre de nos missions. Malgré le faible nombre d’heures de service (3 h hebdomadaires) attribué 
conventionnellement à la Bibliothèque Universitaire d’Avignon Université, le service reposant sur 3 collègues, 
il n’a pas toujours été possible de le maintenir depuis la rentrée. 

 
Hypothèses : 
 

a. Rester dans Ubib et intégrer aux effectifs de répondants d’autres collègues 
b. Sortir d’Ubib et mettre en place un outil local permettant le renseignement exclusivement auprès 

de notre public et une intégration de collègues au service (?) 
 
Les membres de l’équipe de direction sont volontaires pour intégrer l’équipe de répondants et sont 

favorables à un appel à volontaires ainsi qu’à des ateliers de formation à l’outil de tchat Ubib. 
 
Validation des abonnements de périodiques imprimés. 

 
 
 


