Juin 2022

Médiathèque Gao ou l'Art
de la Modestie du Service Public
Le Syndicat Sud a alerté la Ville et les Agents de Saint-Herblain sur la Mauvaise Direction
Générale prise pour tenter d'enrayer une spirale dangereuse commune à tous les Services
Publics du quartier du Sillon de Bretagne.
DAC ou pas dac le syndicat Sud ? Pas Dac !

COMMUNIQUE

Le lendemain de notre courrier que vous avez normalement tous reçu sur votre messagerie
pro, le DAC et le DGA chargé de la DAC se sont rendus à Hermeland pour participer à une
réunion générale réunissant tout le service La______________Bibliothèque.
Il semblerait que notre duo de compères reçoive directement les courriels de Sud au milieu
de leurs spams.
Car malheureusement les mêmes contre-vérités ont été déversées lors de cette
réunion.
EtPositionnement
peut-être plus grave Syndical
encore, il a
été essentiellement question de la bonne tenue du
national
service public, quitte à laisser les Agents perdre l'équilibre dans le vertige de conditions de
de Solidaires
travail très inquiétantes.
Une fois encore l'Agent apparaît comme la dernière roue du carrosse, la cinquième, à
l'intérieur de laquelle on cache les pantoufles de verre. Le verre est tranchant, la roue est
crevée, les agents bringuebalés au gré des discours flottant sont épuisés par l'angoisse.
Certains Agents de La_____Bibliothèque allaient-ils être rassurés ?
Le DGA entamait son discours en rappelant la Modestie a adopter face à un problème de
cette ampleur. La Modestie de la Ville, la sienne propre, un vrai gage de sincérité pour
détendre les Agents.
Hélas c'est la Modestie des moyens mis en œuvre pour protéger les Agents qui a
éclaté au sortir de cette réunion.
Le DGA a informé les Agents que l'élu avait interdit par courrier d'exclure les familles
(auxquelles appartiennent les individus responsables des troubles à la Médiathèque Gao et
dans le quartier en général).
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La décision d'embaucher un vigile avait été prise à contre-coeur par les élus.
Certes, c'est l'aveu d'un échec d'une politique de quartier. Ce n'est pas facile à gérer. Les
Agents de Gao ont un temps pensé que cette mesure pourrait devenir pérenne. Une
hypothèse qu'on leur avait soufflée.
Finalement ce ne sera pas le cas, il n'y aura plus de vigile à compter du premier septembre
2023.
Les phrases-sentences tombent les unes après les autres : « on donne raison aux jeunes
délinquants, ce n'est pas entendable ». Ah oui mais nous on s'en fiche un petit peu là, on
a pas envie d'apprendre un jour qu'un Agent a été tabassé à la sortie de son travail
parce que jusqu'au bout on aura refusé de donner raison à la délinquance !

COMMUNIQUE

« Activer le droit de retrait n'était pas une bonne chose à ce moment-là ».
D'une ce n'est pas au Directeur Général Adjoint d'en juger à la place des agents -rappelons
que le droit de retrait est une décision individuelle prise par chaque agent-, et de deux les
choses auraient avancer bien plus vite si ça avait été le cas.
Le droit de retrait dure jusqu'à ce que l'employeur prenne les mesures qui permettent à
nouveau aux agents de travailler en toute sécurité. Autrement dit il peut facilement durer
plusieurs semaines... Quand on voit avec quel empressement la Collectivité a tenté
d'étouffer le problème aux yeux des habitants, on imagine sans peine le branle-bas de
combat qui aurait eu lieu.
Ce « moment-là » était le bon, au contraire. Les agents subissent des crachats, des
menaces orales ou taguées, des jets de cailloux, ils voient des couteaux circuler...
La solution apportée par le DGA ?
« Positionnement
Travailler sur la postureSyndical
éducative. national
Harmoniser les postures d'agents publics ».
« On est plus dans une logique de bibliothèque, mais de territoire ».
de Solidaires
Bonne posture ou imposture ?
On va demander à des bibliothécaires déjà exsangues, de porter de nouvelles casquettes ?
La polyvalence a bon dos. Hors de question en revanche pour la Ville de créer des postes
supplémentaires pour soulager des agents au bout du rouleau. Ils ont tenté de le dire : on
leur en demande de plus en plus, à tous les niveaux. Dans le travail, les déplacements
impromptus.
S'adapter au dernier moment pour faire une permanence à Gao dans un climat
particulièrement anxiogène.
« Y'a qu'à faut qu'on y'en aura tous les jours ». Ah oui c'est sûr, mais pour l'instant c'est un
« faut qu'on mette la tête dans le sac » qui domine. Le syndicat Sud ne cautionne pas cette
politique de l'autruche.
Et le DGA d’enchaîner : « Personne n'a quitté GAO, une seule personne pour raisons
personnelles ». Ouf ! Ben si en fait. C'est la bibliothèque où les têtes nouvelles se succèdent
à un rythme effréné. Et actuellement, si, Monsieur le DGA, il y a des agents de Gao qui
veulent partir. Qui en ont marre de ces conditions extrême. Qui en ont marre de venir
la boule au ventre, de ne pas trouver le sommeil la nuit.
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« C'est une bibliothèque pas comme les autres, c'est pas grave ». Non ce n'est pas
grave, ce qui est grave c'est de ne pas prendre les mesures nécessaires pour protéger
les agents, et tout simplement leur proposer des conditions de travail autres
qu'anxiogènes.
Le pompon : « les bibliothécaires s'adaptent dans leur métier, c'est tout à l'honneur du
service public »..Flattez-moi mon bon Blase !
Là on a poussé Mémé dans les orties c'est sûr ! Elle a bon dos l'adaptation, elle fait mal au
dos surtout. L'honneur de souffrir, de se faire insulter et menacer... les agents de Gao ne
s'adaptent pas, ils sont dépassés, ils sont angoissés, et c'est normal, ce n'est pas leur métier
de réagir à des crachats, des insultes et des couteaux.
Petite intervention tout sourire du DAC : « avec Gao on a une offre meilleure et plus
juste qu'ailleurs en France ». Merci et au revoir, rideau, circulez y'a rien à voir etc etc...
contents d'apprendre que nous sommes les meilleurs :)

COMMUNIQUE

En revanche la Ville ne souhaiter pas envisager d'ouvrir des « espaces jeunes » dans le
quartier comme naguère. A leur fermeture il y a eu un déplacement notable à la
médiathèque.
Les dérives d'aujourd'hui n'y sont pas étrangères. C'est aux bibliothécaires de subir
l'agressivité d'individus désœuvrés !
La décision de ne plus mettre de Vigile est donc bien politique. Que fait-on alors ?
« on remplit une fiche incidents si problème »...
Passons
le droit de retraitSyndical
au crible, on
croit rêver en entendant le DGA :
Positionnement
national

de Solidaires

« on avait pas expérimenté cette question là.. on est dans la solidarité, on essaye
d'ouvrir »...
Ouvrez coûte que coûte en effet, serrez-vous les coudes et partagez-vous les crachats et les
insultes !
Monsieur le DGA le droit de retrait n'est pas une expérimentation, et vous n'êtes pas
concerné personnellement, il n'y a pas de « on ».
On continue : « le responsable de la Bibliothèque à mon portable, s'il y a un problème il
m'appelle et j'arrive, on décide ensemble... »
Et puis c'est le délire complet concernant le droit de retrait :
« le droit n'était pas légitime » « il n'y avait pas de danger grave et imminent » « ce n'était
pas caractérisé » « on en parle ensemble, pas l'équipe dans son coin » « s'il le faut je
viendrai fermer la Médiathèque moi-même, je prendrai les clés et je fermerai » ; niveau
paternalisme on a rarement fait mieux !
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Mais Monsieur le DGA ce qui est grave c'est d'affirmer ainsi aux agents que le droit de
retrait n'était pas légitime dans ces conditions. Vous l'avez vous-même rappelé, il
s'est pas passé quelque chose de dramatique dans ce quartier il y a 20 ans. Si un
agent vient à être agressé à la sortie de la médiathèque, nous vous rappellerons vos
paroles sur le droit de retrait illégitime.
Vous n'avez aucun droit ni aucune autorité pour décider cela. Il n'en est pas de votre
ressort et vous n'avez pas à influencer -pour ne pas dire intimider- les agents afin de les
dissuader d'utiliser leur droit de retrait au contraire tout à fait légitime dans ces
circonstances. Vos propos sont graves et inconséquents.
Pire encore : « le droit de retrait n'était pas caractérisé au sens juridique du terme ».
Vous êtes DGA ou magistrat ? S'il y a contestation de l'employeur il y a une enquête
menée à posteriori. C'est l'agent qui juge du danger, pas vous.
Votre discours est tellement intrusif !

COMMUNIQUE

Des employeurs impitoyables s'y sont cassés les dents. Il y a des jurisprudences qui
en témoignent. Il y a aussi des employeurs qui cherchent à résoudre les problèmes en
profondeur, heureusement.
Sur ces belles paroles, une agente demande si ce n'est pas un signal fort à envoyer aux
jeunes.
Réponse cinglante du DGA : « ce n'est pas l'objectif, le signal à envoyer aux jeunes... ce
n'est pas le signal de service public à envoyer », « la réponse ne peut pas être d'emblée
« on ferme » ».

Positionnement Syndical national

L'aurions-nous oublié ? Le service public à tout prix! Et les agents à mono prix, celui
de Solidaires
de leur salaire à l'indice gelé et de leurs conditions de travail qui vous indiffèrent.
Oui elle se loge là l'indifférence au bien-être de travail, soigneusement empaquetée dans un
discours doucereux qui est toujours guidé par l'image du service public à sauvegarder en
toutes circonstances.
Les agents en payent le prix, ils doivent ployer héroïquement, l'honneur est sauf.
Pourtant si, on ferme s'il y a danger, s'il y a souffrance au travail par la faute d'un
environnement anxiogène, dangereux, agressif.
Les agents triment, souffrent, et vous tentez de les endormir avec des paroles qui
sonnent creux « on va s'en sortir collectivement, tous ensemble ».
Il n'y a pas de « on », il y a juste « vous » qui devez les protégez, les agents doivent
juste exercer leur métier normalement, ils n'ont pas à combattre un environnement violent au
quotidien. Ce n'est pas leur rôle, c'est le votre. C'est votre problème.
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Revenons en au vigile, avec un final en apothéose : « le vigile faut que ça s'arrête, on
aura toujours une bonne raison de le garder » (saupoudré d'un « on veut arrêter la
logique des petits frères »).
Délicieux raisonnement ! Comme on en a besoin, on l'enlève ! S'il y a une bonne raison de le
garder, et bien gardons le justement ! S'il permet de protéger un tant soit peu les agents déjà
bien fragilisés, gardons le ! Et le temps qu'il faudra. Le temps de travailler en profondeur afin
de redonner des conditions de travail décentes aux agents, sans danger, sans cette épée de
Damoclès qui leur donne juste envie de se tirer de ce guêpier. Heureusement pour vous ce
n'est pas si simple de trouver du travail ailleurs, et ils ne le crient pas sur les toits.
Mais où avions-nous la tête ? « les vigiles, c'est pas l'image qu'on doit avoir du service
public ».
On avait failli l'oublier l'espace d'un instant ! L'image, l'image ! …

COMMUNIQUE

C'est tellement plus important que la souffrance au travail …
Le syndicat SUD vous demande d'appréhender cette situation autrement que par le
prisme de votre Modestie et de sortir les agents du Sillon de ce bourbier, vraiment.
Priorisez le bien-être des agents au travail pour une fois, enfin. Le Service Public en
sortira gagnant à long terme.

Positionnement Syndical national
de Solidaires
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