
Avignon, le 1er décembre 2021

Chères collègues, chers collègues,

Je tiens en premier lieu à vous remercier chaleureusement pour votre participation à l’intervention de l’après midi du 23
novembre, dont le résultat est une oeuvre collective remarquable, qui mérite désormais d’être valorisée de toutes les
manières possibles dans le respect des droits  inhérents à ce type de création.

Le Conseil documentaire qui s’est tenu le 29 novembre avait pour ordre du jour, la présentation du rapport d’activité
2020 et du budget 2022 ainsi qu’un point d’information sur la documentation numérique. Le budget 2022, construit sur la
base d’une contribution de l’établissement au même niveau que celle de 2021 et des besoins exprimés par le service a été
voté.  

Comme annoncé, le fond de réactivité de l’établissement auquel tous les services de l’université contribuent à hauteur
d’environ 10% de leur budget annuel à été sollicité auprès de la DFACI. La sollicitation, d’un montant de 37578,00€, a
reçu une réponse positive. La priorité a été donnée aux acquisitions de monographies pour un montant de 30 000 €. 

La demande de recrutement de contractuels adressée à la DRH n’a pas obtenu l’accord de l’établissement.  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”.

Les N+1 et adjointes/adjoint ont été réunis à plusieurs reprises sur ce dossier et un Conseil de direction exceptionnel
entièrement  consacré  à  cette  question se  tiendra le  7  décembre.  Par  ailleurs,  et  comme vous le  savez,  les  élus  des
personnels de la  bibliothèque au Conseil  documentaire ont  lu en Conseil  documentaire une déclaration relative aux
difficultés de fonctionnement, dont le texte vous a été transmis.

J’ai conscience des efforts que vous avez produit depuis la rentrée pour maintenir la continuité d’activité particulièrement
en cette période où nous retrouvons peu à peu notre public. Je peux vous assurer de ma mobilisation, avec l’équipe de
direction,  à  solliciter  l’établissement  dans l’objectif  de mettre  en place des dispositions de nature  à  nous permettre
d’accomplir nos missions dans les meilleures conditions possibles.

Au moment où je m’adresse à  vous,  nous sommes informés d’une dégradation rapide et  importante de la situation
sanitaire dans le département. Sans présumer des mesures d’ordre sanitaire à venir, je vous remercie très sincèrement du
respect que vous manifestez dans l’application des consignes et de votre engagement à les faire respecter par notre public.
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