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B.U. Tréfilerie ouverte à Noël,
étudiants en médecine interdits de concours : les

droits des personnels et des étudiants remis en cause

Bien que sur le départ, la présidence de l’UJM continue, sous couvert d’« état
d’urgence sanitaire », à porter des coups aux droits des personnels comme des étudiants.

Tous les étudiants de médecine ne peuvent passer leur concours…
Les étudiants de 1e année de médecine préparent le très difficile concours « PASS » (ex PACES),
dont la réussite est indispensable pour pouvoir continuer des études médicales. À Saint-Étienne il
a été décidé que tous ceux qui seraient positifs au Covid ou même simplement « cas contacts » ne
pouvaient se présenter au concours !
Il a en effet été indiqué par la direction générale de l’enseignement supérieur qu’aucune salle
réservée ne pouvait être prévue, même pour les « cas contacts » ! Le gouvernement, toujours
prompt à dénoncer les jeunes comme fauteurs de la maladie, encourage donc concrètement la
dissimulation des cas contacts et positifs !
C’est un déni du travail réalisé pour préparer ce concours et une inégalité flagrante.
FO ESR 42 soutient les demandes des étudiants de médecine qui, avec leurs organisations, ont
dénoncé cette situation inégalitaire, source de privation de droits.

… mais la B.U. Tréfilerie est sommée de rouvrir pour les vacances de Noël !
Parallèlement la Présidente a enjoint la direction de la Bibliothèque universitaire Tréfilerie d’ouvrir
pendant les vacances de Noël ! Ceci, alors qu’aucun étudiant ne viendra en cours à ce moment-là,
qu’il n’y aura aucun étudiant sur le site, qu’il faut une dérogation pour y venir !
Cette décision a été prise sans aucune consultation des instances représentatives du personnel
(CT, CHSCT).
Cette décision est complètement contradictoire à la volonté des personnels, comme le
représentant des personnels l’a exprimé lors du Conseil documentaire qui a eu lieu le 8 décembre
et comme les personnels de B.U. l’ont réitéré collectivement dans leur déclaration du 10
décembre (soutenue par FO ESR 42 et CGT FERC-SUP 42).
Concrètement, l’ouverture pendant les vacances de fin d’année ne pourra reposer que sur une
toute petite partie du personnel (essentiellement l’équipe de direction). Il n’y aura pas de
possibilité réelle de contrôle des jauges de salles portées à leur maximum (les usagers entrant
pour des prêts, retours ou inscriptions n’étant pas comptabilisés). Dans ces conditions, la sécurité
des usagers comme des personnels ne pourra être assurée et toute contamination relèverait de la
responsabilité de la seule Présidente.
Bien plus, la présidence envisageait une réouverture totale des B.U. dès début janvier. Or cette
réouverture brusque se heurte au manque de personnels.
D’une part, certains pourraient toujours être en télétravail, congé maladie ou ASA en raison de la
pandémie. Sur cette réouverture totale et brusque de janvier, suite à la réaction collective des
personnels de BU, la Présidente semble cependant faire machine arrière ! Vos élus FO ESR 42 ne
manqueront pas de veiller en CT et CHSCT à ce que cette réouverture soit bel et bien négociée,
planifiée et progressive, dans l'intérêt sanitaire des étudiants et des personnels !
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D’autre part et surtout, les B.U. ont vu leurs postes décroître ces dernières années (trois postes
perdus en moins en cinq ans). Pour rattraper la moyenne nationale, il faudrait plus de 20 postes
en B.U. à l’UJM !
Les ouvertures normales sont déjà très difficiles à assurer, notamment en raison des extensions
horaires que FO ESR 42 a toujours combattues et dont les personnels n’ont jamais voulu. Ouvrir
brutalement à la rentrée de janvier aurait été non seulement dangereux sur le plan sanitaire,
puisque les personnels n’auraient pas été assez nombreux pour assurer la surveillance des salles,
des usagers, le respect des gestes barrières, mais aussi source de dégradation des conditions de
travail pour les personnels présents.

Avec les personnels de la B.U., FO ESR 42 demande :
 le maintien de l’ouverture de la B.U. en seul mode « drive » pendant les vacances de fin
d’année ;
 une réouverture négociée avec les personnels et les instances représentatives, planifiée et
progressive, à partir du 11 janvier ;
 la restitution des trois postes perdus ces dernières années ;
 les créations de postes nécessaires pour un fonctionnement correct en temps normal et un
meilleur fonctionnement en cas d’urgence sanitaire.
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