
 

 

 
Conseil de Direction – 7 décembre 2021 

BU Maurice Agulhon 
 

Bibliothèques 
en salle Espace Recherche 1 à 9h00 

 
Etaient présent.e.s : Christophe ALBOUY, Jacky BARBE, Béatrice BEAUFRE, Laurence LAVEINE (en 
visio), Corinne MAUBERNARD, Claire MIQUEL, Catherine SISSUNG (en visio). 
Membres absents et excusés : Béatrice PRIORON-PINELLI, Annie ROCCA. 
Secrétariat : Gloria CHALLARD 
 
La séance débute à 09h16. 
 
Ordre du jour 
 
NB : Un seul point est à l’ordre du jour de la séance : suites à donner à la réponse de la DRH 
consécutive à la sollicitation de recrutement de contractuel. 
 

Historique : 
 
Une demande de recrutement contractuel (2 postes de catégorie C pour pourvoir au remplacement 
de 2 collègues magasiniers) a été adressée à la DRH le 21 octobre. Par communication téléphonique 
puis par courriel, en date du 27 octobre, la DRH informe le service des éléments de réponse. 
Depuis le 27/10, l’équipe de direction a été réunie à 4 reprises pour aborder ce dossier, dont deux 
en Conseil de direction (séances du 24/11 et du 7/12). 
Pour information, Jacky Barbe indique avoir sollicité un rendez-vous de travail sur cette question 
auprès du DRH (R.-V. fixé le 13 décembre). 
 
Jacky BARBE rappelle, en les synthétisant, les réponses obtenues par le service auprès de la DRH 
(courriel du 27 octobre), celles consécutives au R.-V. avec le DGS (en date du 1er décembre) et 
celles du VP CA en Conseil documentaire du 29 novembre dernier, suite à la lecture de la motion par 
les représentants des personnels BU. 
 
L’établissement ne peut donner une suite favorable à la demande de recrutement de contractuels 
pour les raisons suivantes : 
 

 pas de moyens financiers en masse salariale pour recrutement de contractuels 
 
Mmes BEAUFRE et MAUBERNARD interviennent et constatent que malgré une écoute bienveillante 
de l’établissement qui connaît la situation, – entre 2014 et 2021, les effectifs du service sont passés 
de 30 à 23 personnels issus d’un des corps de la filière bibliothèque – les perspectives et les moyens 
semblent très réduits. Et sur le plan des effectifs globaux, de 34 à 32 agents. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’au cours de la séance du Conseil documentaire du 29 novembre dernier, 
une motion présentée par les représentants des personnels de la BU, avait suscité quelques réactions 
d’enseignants et représentants des autres collèges et des remarques du VPCA sur la prise en compte 
de la situation par rapport au budget dédié à la masse salariale. 
 
Jacky BARBE revient sur ce qui est demandé et conseillé au service : 

 
 procéder à une analyse des volumes horaires des activités et missions des agents absents 

et ne pouvant être décalées dans le temps, 
 travailler à des solutions alternatives pouvant être mises en place (prise en charge 

partielle en interne en heures de vacation, diminution de la quotité de télétravail pour 
nécessité de service…) 

 d’explorer les marges de manœuvre internes 
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 présenter à la DRH une solution globale tenant compte de ces éléments et que 
l’établissement sera en mesure de porter financièrement. 

 
La Direction, informée du retour de l’un des collègues absents en janvier 2022 (P. Fregonara), 
souhaite néanmoins adresser un nouvel argumentaire à la DRH, objectivant et quantifiant les 
besoins, explorant les marges de manœuvre internes tout en démontrant l’absolue nécessité du 
recours contractuel. 
 
Dans cette perspective, Jacky Barbe propose d’échanger sur les points suivants : 
 

- le télétravail (quotité par agent et par service) 
 
La diminution provisoire des jours de télétravail des personnels pour nécessité de service est 
abordée. 
 
Une discussion s’engage sur ce point. 
 
Le télétravail à Avignon Université en 2021-2022, c'est jusqu'à 2 jours pour un temps complet, avec 
emploi du temps administratif sur 5 jours. La moyenne pratiquée dans l’établissement est de 
1,5 jours pour un temps plein à 100 % avec aménagement du temps de travail sur 4,5 jours. 
 
Il conviendrait de déterminer quelles sont les missions non réalisées, d’évaluer le volume de celles 
qui ne pourront pas être prises en charge et d’étudier celles qui pourront être réparties auprès des 
personnels de la BU, sans créer une surcharge de travail. Il s’agira aussi de repréciser que les 
personnels des EUA ainsi que MM. BERGE et FERRERO, s’ils sont comptabilisés dans les effectifs BU 
par la DRH ne peuvent être pris en compte dans le calcul du nombre d’équivalents temps pleins. 
 
Jacky BARBE indique que nous devons anticiper les absences de certains collègues, mais aussi les 
départs en retraite pour lesquels il n’y a pas de dates précises tant que les agents ne se sont pas 
clairement exprimés. 
 
Corinne MAUBERNARD informe que, même si cela n’a pas été exprimé directement, la DRH demande 
à la BU de revoir son organisation interne. 
 
Béatrice BEAUFRE indique qu’il conviendrait de voir l’évolution de la crise sanitaire qui s’annonce 
avant de réduire le télétravail ou le temps partiel au regard des besoins de service. 
 
Claire MIQUEL explique que pour le département des services publics, la question d’une réduction 
du télétravail se pose du fait de l’absence de longue durée de collègues et des personnels non 
remplacés, car mathématiquement cela a une incidence sur le contingent des personnels disponibles 
pour assurer la mission d’accueil. 
 
Christophe ALBOUY propose de faire d’abord un bilan du télétravail réglementaire sur l’année 2021-
2022, l’année universitaire précédente étant ponctuée de périodes de fermetures ou de travail à 
distance dus à la crise sanitaire. 
 
Corinne MAUBERNARD évoque les difficultés rencontrées sur cette question à la BU Agroparc, 
exprimées aussi par Annie ROCCA. Pour rappel, ils ne sont que 4 agents dont deux à temps partiel, 
et les absences sont donc fortement ressenties. 
 
Il est indiqué par la Direction que le télétravail réglementaire a permis à certains agents qui étaient 
jusqu’alors à temps partiel, de reprendre leur activité à temps plein. 
 
Catherine SISSUNG précise que l’ouverture de la Bibliothèque à Agroparc et le suivi des périodiques 
posent problème dans le contexte d’effectifs réduits actuel. Il faut donc manifester auprès de la DRH 
nos difficultés qui sont flagrantes et réelles. 
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Christophe ALBOUY suggère de mettre en place un argumentaire et de prioriser nos missions, quitte 
à en suspendre le temps de résoudre ce problème d’effectifs d’urgence, en diminuant le volet 
d’activités et en expliquant que cette situation ne permet pas d’assurer un travail de qualité, et de 
répondre pleinement aux missions de service public. 
 
Corinne MAUBERNARD exprime également un sentiment de frustration que certains collègues et elle-
même peuvent éprouver par manque de temps pour pouvoir assurer un travail de qualité, qui sur 
certains dossiers le nécessiterait. 
 
Catherine SISSUNG rejoint ces propos en disant que seule l’activité d’accueil de la BU, ce qui est très 
réducteur, est réellement prise en compte par la DRH, voire d’autres services, qui méconnaissent 
complètement nos activités. 
 

- le recours à des vacations étudiantes ou heures supplémentaires 
 

Le Conseil examine ensuite la possibilité du recours à des vacations, comme la DRH l’évoque dans 
sa réponse du 27 octobre. 
 
S’agissant des emplois étudiants, Corinne MAUBERNARD demande au département Services aux 
publics d’avoir une vue précise sur la consommation du budget des vacataires étudiants. Il y a 
également nécessité à quantifier le besoin réel en vacations étudiantes et à conduire une réflexion 
globale intégrant la question de la responsabilité des ouvertures/fermetures des deux bibliothèques. 
 
Béatrice BEAUFRE indique que la DRH méconnaît les spécificités techniques des métiers des 
bibliothèques universitaires en proposant le recours à des vacations sur des tâches bien spécifiques. 
 
Concernant le recours aux heures supplémentaires des agents de la BU, les membres de l’équipe de 
direction s’interrogent sur les modalités de mise en œuvre, dans la mesure où il n’y a pas de visibilité 
à la fois sur la volumétrie financière mobilisable mais aussi sur les compensations (paiement d’heure, 
récupération…). 
 

- la modification de l’amplitude horaire d’ouverture 
 
Une réduction de l’amplitude horaire d’ouverture n’aurait pas d’impact sur le travail interne, et par 
ailleurs, ce sont les emplois étudiants qui sont déjà mobilisés pour assurer les 18h/20h. Enfin, cela 
reviendrait à pénaliser le public, dans une période de retour en présentiel depuis la rentrée, ce qui 
n’est pas souhaitable et équivaut à une dégradation du service rendu. 
 
A l’issue des échanges, un accord unanime est trouvé sur la priorisation des missions suivantes : 
 
 accueil du public dans les espaces physiques (incluant toutes les activités afférentes) 
 accès à la documentation physique et numérique (incluant toutes les activités afférentes) 

 
Sur les autres points en débat, l’équipe de direction se prononce de la manière suivante : 

 
Il est demandé aux membres de l’équipe de direction de préparer un document faisant état des 
besoins, en objectivant et quantifiant les activités des services, et présentant de manière exhaustive 
les mesures et dispositifs déjà mis en place et les répercutions concrètes dans les services. 
 
La nouvelle sollicitation devra être finalisée pour un envoi à la DRH dans la première quinzaine de 
janvier 2022. 
 
Autres décisions : 
 
- Ubib : le Conseil décide de ne pas renouveler le conventionnement Ubib pour 2022. 
Jacky Barbe se charge d’informer la coordinatrice Ubib et d’adresser le courrier de non 
renouvellement, conformément aux dispositions de la convention, avant le 31/12/2021. 
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L’étude et la mise en place d’une solution locale alternative sera réalisée et fera l’objet d’un objectif 
opérationnel du projet de service. 
 

Questions diverses 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h25. 
 
Jacky Barbe remercie tous les collègues pour leur participation et leur présence. 
 
 
 
 
 
 
 


