
                                                                                               Avignon, le 25 octobre 2021

Chères collègues, chers collègues,

Nous avons eu la désagréable surprise en ce début du mois d’octobre de subir des infiltrations d’eau, sans dommage aux

collections, mais ayant nécessité la fermeture au public de la bibliothèque M. Agulhon, puis une limitation d’accès à

certains  espaces.  Notre  mobilisation,  ainsi  que  celle  de  collègues  d’autres  services,  alliée  à  une météo  à  nouveau

clémente, nous a rapidement permis de retrouver un fonctionnement normal. 

Et c’est heureux, car de très nombreux dossiers sont en cours dans les départements autant que pour la direction, dont vos

N+1 vous tiennent informés, parmi lesquels figurent de manière non exhaustive : le renouvellement des conventions avec

les EPLE, les projets d’actions de valorisation de la documentation numérique, le chantier de réorganisation du circuit du

livre, et pour la direction, le suivi de la campagne d’emploi 2022 et la préparation du Conseil documentaire (prévu le 29

novembre) avec pour ordre du jour, le vote du budget 2022 et la présentation du rapport d’activité 2020. 

Dans cette même perspective et en conformité avec les prévisions du budget 2021, mais aussi pour faire face aux impacts

d’absences de collègues, j’ai adressé aux services compétents de l’Université (DFACI et DRH) une sollicitation du fond

de réactivité pour un montant de 42 726 € (crédits documentaires monographies, fonctionnement courant, petit mobilier)

ainsi qu’une autorisation préalable de recrutement pour deux contractuels sur la base des fonctions de magasiniers.

Les conditions et modalités d’accueil sont au coeur de nos missions et activités, elles-mêmes en partie conditionnées à

notre organisation mais aussi à nos équipements et environnement de travail. C’est pourquoi, avec Corinne Maubernard,

en charge de la QVT, Patrick Paulin, en tant qu’assistant de prévention et Jean-Marc Olivieri, référent accessibilité, nous

préparons un document synthétique “qui fait quoi” qui vous permettra en tant qu’agent, ainsi que dans vos relations avec

le public, de vous adresser au bon interlocuteur en fonction de la nature de la demande ou sollicitation.

Le 20 octobre dernier, vous avez participé à la première journée d’intervention dans le cadre des préconisations du

Groupement d’Aide au Travail dont la mise en oeuvre va se poursuivre le 23 novembre prochain avec un après midi de

création collective et le 14 décembre par un travail participatif sur les valeurs. Comme annoncé en introduction de cette

journée, l’accompagnement au  projet de service devrait pouvoir reprendre dès début 2022.

Enfin, à l’initiative du nouveau Directeur Général des Services, et en plus des réunions régulières des responsables de

services de l’établissement visant à développer l’inter-service, plusieurs groupes de travail ont été mis en place sur de

nombreuses thématiques (charte des contractuels, IFSE, lignes de gestion mobilité interne, plan de formation, plan égalité

homme/femme…). La directrice adjointe et moi-même avons intégré certains d’entre eux sur la base du volontariat. 

Je vous exprime à nouveau mes remerciements pour tout le travail accompli, qu’il s’agisse de votre participation aux

interventions d’accompagnement, de votre implication dans des actions urgentes (délimitation des zones infiltrées par

l’eau, dégagement de l’espace en magasin à proximité du monte charge) ou dans les dossiers relevant des responsabilités

et fonctions qui vous sont propres à chacune et chacun d’entre vous. L’accomplissement quotidien de vos activités est

une belle illustration de votre engagement au service de notre communauté. 
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