
 

 

 
Conseil de Direction – 24 septembre 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 
Membres absents et excusés :  
 
 

En l’absence d’ordre du jour pour le premier Conseil de direction de l’année universitaire, la direction a 
souhaité donner la parole à J. M Olivieri, nouveau référent handicap, ainsi qu’à P. Paulin, assistant de 
prévention, qui fait le point depuis le début de la pandémie en Conseil de direction, sur les évolutions des 
consignes de l’établissement. 
 

Intervention de J.-M. Olivieri 

Depuis le 01/9/2021, Jean-Marc Olivieri est référent accessibilité pour la Bibliothèque Universitaire. Le 
nouveau référent entend s’appuyer dans sa nouvelle mission sur l’excellent travail effectué par les 
bibliothécaires stagiaires, préconisant notamment la mise en place d’une cellule handicap, des actions de 
sensibilisation et des compléments d’équipements permettant de prendre en charge tout type de situation. 
Concernant le nombre d'étudiants déclarés en situation de handicap à Avignon Université - 240 étudiants – 
il est en hausse par rapport à la situation d'il y a 3-4 ans. 

 
Intervention P. Paulin 

Patrick Paulin indique qu’il n’y a pas d'évolution notable des consignes sanitaires en cette rentrée 
universitaire. Il précise qu’il fait partie d'un groupe de travail relatif à la gestion dématérialisée des documents 
liés à la sécurité et la santé au travail, l’établissement devant se doter d’un registre SST dématérialisé. 

 
Concernant les dossiers de travaux en cours : 

1. les fontaines à eau qui fuyaient ont été réparées 

2. les boîtiers des prises électriques au sol dans l’ancien espace des périodiques ne sont pas 
alimentés en électricité mais risqueraient d’entraîner des chutes si l’accès était autorisé. De 
nouvelles installations devront être réalisées dans le cadre du réaménagement de cet espace. 

En conséquence, et en accord avec la CSSIR, l’accès du public à cet espace est provisoirement suspendu. 
 

3. entrebâilleurs de fenêtres : pour permettre l’aération régulière des locaux, le service a souhaité 
équiper un certain nombre de fenêtres d’entrebâilleurs verrouillables en position entrouverte. La 
localisation sur plan des fenêtres concernées a été communiquée à la DPI en charge de les 
installer. 

Le directeur remercie ces deux collègues pour leur implication. 
 
Le directeur propose aux membres de l’équipe de direction d’échanger sur les sujets ou points 

d’informations de leur choix et invite à la prise de parole par un tour de table. 
 
Les collègues s’expriment à tour de rôle. Ils soulignent l’impact des absences de collègues sur le service 

et la surcharge de travail induite par ces absences, dans une période de rentrée et de reprise en 100 % 
présentiel pour le public. 

 
Et plus particulièrement : 

 C. Albouy : affirmation de la nécessité de se concentrer sur nos objectifs professionnels prioritaires 
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 B. Prioron : étonnement du rejet du principe même des réunions des collègues du département 
Services aux Publics qui expriment tous une surcharge de travail 

 C. Sissung : inquiétude par rapport au budget 2022 et aux financement des projets BU 

 B. Beaufré : rentrée difficile, problème d'effectifs, service des périodiques sinistré; mais nouvel 
élan avec les réunions mensuelles Départements/Direction qui sont une bonne chose 

 L. Laveine : nécessité de mettre en perspective les moyens dont nous disposons avec le nombre 
de projets à conduire et nos missions 

Informations communiquées par la Direction : 

- Projet de service : 

Les membres de l’équipe de direction font part au binôme direction de la nécessité de rassurer les 
collègues sur le Projet de service, de faire œuvre de pédagogie et d’informer les collègues sur les modalités 
de mise en œuvre et calendrier. 

 
Le directeur indique que la mise en œuvre des objectifs opérationnels débutera une fois les actions 

d’accompagnement réalisées (frise historique, création collective, séminaire sur les valeurs) et qu’une 
information/communication sera faite. Il précise que les N+1 en tant que responsables de départements 
doivent aussi remplir tout leur rôle en expliquant le projet de service et ses impacts aux agents dont ils ont 
la responsabilité. 

 
- Actions d’accompagnement : 

Elles sont programmées jusqu’à la fin décembre et sont au nombre de trois : historique du service, 
création collective, séminaire sur les valeurs. 

 
- Collège des experts : 

Le directeur et la directrice adjointe ont été désignés par l’établissement pour siéger au collège des 
experts (nouvelle disposition règlementaire succédant à la CPE) compétente pour examiner les listes 
d’aptitudes et tableaux d’avancement notamment. Outre les modalités d’intégration du collège (désignation), 
une problématique déontologique se pose. 

 
En effet, compte tenu des effectifs de la filière bibliothèque et considérant par ailleurs que la charte des 

experts prévoit qu’ils doivent se déporter s'ils entretiennent une relation professionnelle ou personnelle avec 
un candidat qui présente un dossier, il est néanmoins difficile d’envisager de ne pas siéger. 

 
La proposition de siéger dans le collège d'un autre établissement a été faite au DRH dans le cadre par 

exemple du statut associatif AMPM. 
 
Par ailleurs, lors de la 1ere séance de ce collège, le positionnement de l’établissement s’est appuyé sur 

les missions statutaires (examen des dossiers de promotion au TA magasinier principal 1ère classe) entrant 
en contradiction avec ce qui a été pratiqué dans le service (montée en compétence des collègues, prise de 
responsabilités). 

 
L'argument du statut a par ailleurs étonné l'inspectrice Mme Letrouit avec laquelle le directeur et la 

directrice adjointe ont pu échanger, seule les Lignes Directrices de Gestion (LDG) fixées au niveau national 
pour les promotions (TA, LA) sont à prendre en compte. 

 
Enfin, une autre difficulté de ce collège d'experts vient du fait que l'établissement n'a pas formalisé de 

règles relatives au classement (nombres de collègues classés, nombre de propositions de classement d’un 
agent, effet “mémoire” du classement...) et ne dispose pas des informations sur les quotas nationaux de 
possibilités de promotion. 

 
Le binôme direction expose ensuite les principales évolutions dans le fonctionnement de l’équipe de 

direction, tenant compte elles-mêmes des évolutions introduites par le nouveau Directeur général des 
services et le nouveau Directeur des ressources humaines, depuis leurs prises de fonctions. 
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Le directeur expose les grandes orientations des évolutions du fonctionnement du binôme direction qu’il 

souhaite mettre en œuvre en cette nouvelle année universitaire. 
 
Le nouveau Directeur général des services, soucieux d’instaurer de nouvelles modalités de  travail dans 

l’établissement a mis en place depuis sa prise de fonction, des réunions régulières des responsables de 
services de l’établissement. 

 
- Ces réunions ont pour finalités : 

 d’informer tous les services des projets que chacun d’entre eux conduit 

 d’aborder ensemble les éventuelles interactions entre services 

 de favoriser le partage d’informations et de projets entre tous les services 

 d’harmoniser autant que faire se peut les outils de gestion des services 

 de permettre aux responsables de service de s’investir davantage dans les dossiers stratégiques 
de l’établissement 

 simplification des procédures internes 

Par ailleurs, le nouveau Directeur des ressources humaines va mettre en place des groupes de travail sur 
les grands dossiers RH et faire appel à la libre participation des responsables de services et agents. 

 
Voici quelques thématiques de travail : lignes de gestion RH, charte des contractuels, CIA, IFSE, 

cartographie des emplois, activités et compétences, mobilité interne, NBI, formation continue... 
 
Dans l’objectif de permettre l’implication du directeur dans ces dossiers, la directrice adjointe s’investira 

dans le fonctionnement opérationnel de la bibliothèque, assumera un encadrement de proximité auprès des 
responsables de départements, dont elle devient la N+1, selon des modalités de fonctionnement qui seront 
établies avec les collègues concernés. 

 


