
                                                             Avignon, le 15 septembre 2021

Chères collègues, chers collègues,

Je souhaite tout d’abord saluer en cette reprise, votre implication énergique et positive dans la préparation de la rentrée de
la bibliothèque qui, tout en respectant les consignes sanitaires applicables, nous permet de retrouver des conditions et
modalités d’accueil de notre public les plus favorables possibles, ce dont nous nous réjouissons.

La réunion du 2 septembre dernier vous a informé des principales évolutions de  plusieurs de nos collègues en termes de
missions, activités ou responsabilités, qui ne sont possibles que grâce à leur engagement professionnel, ce dont je les
remercie vivement. Les responsables de département vous ont fait part aussi des projets ou dossiers de cette année qui
vont nécessiter non seulement des moyens techniques et financiers mais aussi un investissement collectif déterminant
pour leur aboutissement.

Le plus  important  d’entre  eux est  sans doute  la  mise en oeuvre du projet  de service,  résultat  d’un travail  collectif
important qui doit se poursuivre, et qui vous a été présenté le 6 avril et le 24 juin dernier aux membres du Conseil
documentaire. En effet, le projet de service, dont nous allons à présent formaliser les objectifs opérationnels, c’est à dire
les actions concrètes correspondant aux axes et orientations stratégiques, requiert la participation de chacune et chacun
d’entre nous, tout autant d’ailleurs que les actions d’accompagnement du service dont nous allons bénéficier dans cette
perspective. 

Concernant  notre  fonctionnement,  la  directrice  adjointe  et  moi-même,  mettons  en  œuvre  un  certain  nombre  de
dispositions nouvelles conformes aux attentes de l’établissement mais aussi aux objectifs professionnels de nos propres
EPI et  que j’aurai l’occasion de détailler dans un prochain billet, dont la fréquence devient mensuelle.

Elles visent à renforcer et à optimiser les positionnements respectifs de vos responsables, en orientant davantage les
fonctions de directeur vers le pilotage stratégique et l’expertise auprès de l’établissement, celles de la directrice adjointe
vers la conduite opérationnelle du service et celles des responsables de département, avec l’assistance de leurs adjointes
et adjoint, vers plus de transversalité et d’interaction entre départements.

Enfin, comme vous en avez fait déjà la preuve depuis le début de la pandémie, je vous demande, et vous en remercie par
avance,  de  veiller  au  respect  des  dispositions  d'ordre  sanitaire,  actuelles  ou  à  venir,  tout  spécialement  en  cas  de
symptômes ou positivité  Covid-19 et  de respecter  les  consignes de travail  de vos N+1,  qui  sont  vos interlocuteurs
privilégiés même si la directrice adjointe et moi-même restons à votre écoute.

Dans ce domaine comme dans tous les autres, je sais pouvoir compter sur vous. C’est pourquoi, je forme le voeu que la
présente  année universitaire  se  déroule  sans  nouvelles  restrictions et  que nous  puissions mettre  en  oeuvre tous  ces
chantiers dans un état d’esprit dynamique et constructif non sans nous ménager des moments d’échanges, de partage et de
convivialité.

Le directeur

Jacky Barbe

PS : les boîtes à idées de notre journée du 6 juillet attendent quelques bonnes volontés pour être dépouillées et exploitées.
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