
FO ESR 42
Syndicat de la FNEC-FP FO (Fédération Nationale de l’enseignement, de la culture

et de la formation professionnelle Force Ouvrière)
Bourse du Travail - Cours Victor Hugo - 42028 Saint-Étienne Cedex 1

e-mail : fo@univ-st-etienne.fr – Site : http://fnecfpfo42.fr/snpreesfo42/foesr42
_________________________________________________________________________________

Ouverture des B.U. : tout est possible… dans la limite
des effectifs disponibles

Comme  on  le  sait,  la  présidence  de  l’UJM  a  dû  reculer  après  son  annonce  impromptue  et
unilatérale d’une ouverture de la B.U. Tréfilerie pendant les vacances de Noël (voir notre
communiqué du 14/12/2020).

Dans les conditions sanitaires actuelles et compte tenu du manque de personnels, la sécurité des
usagers comme des personnels n’aurait pu en effet être assurée en cas d’une ouverture totale de
la B.U. Elle ne peut pas plus l’être lors de cette rentrée de janvier, d’abord en raison du déficit
structurel en postes : rappelons qu’il manque environ 20 postes dans les B.U. de l’UJM pour être
au niveau de la moyenne nationale.  La pandémie a encore réduit les possibilités d’ouvertures de
salles : en effet, sur décision médicale, des personnels sont placés en télétravail ou doivent
demeurer dans des postes aménagés qui impliquent le minimum de contacts avec le public.

Les effectifs actuels, compte tenu des rotations nécessaires, ne permettraient pas d’assurer en
permanence la surveillance des salles, des usagers, le respect des gestes barrières ; les personnels
des B.U. de Saint-Étienne ne veulent donc pas d’une réouverture à plein, en « horaires étendus »,
de 8H à 18H30.

Rappelons que les B.U. sont toujours restées ouvertes pour l’emprunt des livres (y compris
actuellement, en mode « drive ») et que les salles des B.U. sont restées ouvertes (avec une jauge)
durant tous les mois de septembre et d’octobre. Le mode « drive » est encore le mode habituel
dans beaucoup de B.U. en France. Un certain nombre de B.U. ont aussi mis en place un système de
réservations de places en sorte de pouvoir respecter les jauges qui paraissent encore nécessaires.

Ce système de réservations pourrait être envisagé. Simplement, les personnels des B.U. de Saint-
Étienne demandaient et demandent toujours que les conditions de la réouverture des salles
soient maîtrisées, concertées et progressives.

FO ESR 42 les soutient dans leurs demandes et les portera lors du CHSCT qui aura lieu le 11 janvier.

La présidence n’avait pas en effet convoqué de CHSCT à ce sujet avant les vacances et elle a
reporté le CHSCT consacré aux conditions de la reprise du 7 au 11 janvier.
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