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 Poing Gao

Le syndicat Sud a rencontré l’Adjoint au Personnel Monsieur Driss Said en compagnie de 
Madame Aurélie Gauthier DGA ressources afin d’évoquer longuement la situation à Gao et 
la suite des opérations.

Contrairement à Monsieur Bonraisin qui avait affirmé que la Ville ne reviendrait pas 
sur l’enterrement des maisons de jeune, Monsieur Said semblait nettement plus 
ouvert sur le sujet.

Nous avions rappelé cette absurdité qui a en partie conduit à la dégradation des conditions 
de travail à la Médiathèque Gao et au CSC du Sillon (notamment). C’est une piste que 
nous souhaitons être rapidement rouverte dans le cadre de solutions pérennes pour 
les Agent·es.

Nous avons rappelé à Monsieur Said qu’une Agente de 
La_________________Bibliothèque avait courageusement et brillamment alerté le 
Maire de Saint-Herblain sur la dramatique situation en cours à Gao. Le syndicat Sud a 
pris connaissance de ce courrier selon sa volonté : ce courrier résume de manière 
exhaustive, condensée et parfaitement juste les rouages d’un désastre de plus en plus 
visible.

Nous avons affirmé notre consternation à Monsieur Said : notre collègue n’a à ce jour reçu 
aucune réponse à son courrier, même pas un accusé de réception. Monsieur Said s’est 
excusé de cet impair plus qu’indélicat (pour ne pas dire indécent) et s’est engagé à en 
parler au cabinet du Maire afin qu’une réponse lui soit enfin apportée.

Au-delà de cette réponse nous attendons des solutions réelles pour des Agent·es très 
fragiles et épuisé.es par cette tension permanente.
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La détresse des Agent·es de Gao est plus qu’inquiétante, le Service pourra bientôt 
remplacer les puzzles dans l’enceinte par des morceaux d’Agent·es à reconstituer (du 
« gagnant-gagnant », ce sera gratuit).

Nous ne savons pas non plus pourquoi le Vigile (dont nous avons obtenu le prolongement 
insuffisant jusqu’au 18 septembre) n’était pas présent les mardis et jeudis en ce mois de 
septembre 2022. Nous regrettons également que la parole des Agent·es à ce sujet n’ait pas 
été écoutée : certains vigiles sont moins à l’aise et moins efficaces que d’autres, et trop 
nombreux à se succéder. Mais bon faut pas pousser Mémé dans les orties (voire Pépé, 
après tout !).

La Ville a recruté une médiatrice (via l’intermédiaire d’une société spécialisée) à plein temps 
jusqu’au mois de juillet 2023. Nous revendiquons toujours le recrutement de 2 postes 
spécialisés, dont un éducateur, et non pas un seul…

Les Agent·es sont très inquiet.es, car ils/elles sont censé.es être formé.es par la médiatrice 
pour faire face à ce public agressif. Nous avons rappelé à Monsieur Said que les Agent·es 
du réseau doivent déjà assumer une polyvalence qui les fragilise de manière générale. Les 
ludothécaires et bibliothécaires ne sont ni des médiateurs/trices ni des éducateurs/trices 
spécialisé.es. Ils n’ont pas à devoir gérer un public violent et agressif au quotidien. Ce n’est 
pas leur métier. Ce n’est pas leur vocation.

Aujourd’hui à Gao les Agent·es espèrent plutôt quitter leur poste qu’autre chose : 
qu’arrivera-t-il dans un an quand il faudra repartir de zéro avec de nouveaux agent·es, et 
l’année d’après ?? 

Le sentiment dominant qui règne chez les Agent·es à Gao c’est que le problème vient 
d’eux/elles-mêmes et non pas du public, parce-que la Ville les souhaite moteurs de la 
résolution des problèmes au lieu d’en traiter la source par elle-même.

La violence subie par un groupe identifié n’est donc pas traitée par la Ville : ces individus ne 
sont pas interdits de Médiathèque sur une longue durée comme nous le revendiquons et 
comme le souhaitent les Agent·es qui sont au bout du rouleau. Au vu de la gravité des faits 
récurrents cela devrait pourtant s’imposer. Nous l’avons déjà dit : les élu.es s’y refusent 
toujours. C’est ici que nait le sentiment des Agent·es d’être traité.es comme le problème à la 
place de ces individus. La Ville se doit pourtant de protéger ses employé.es.

Après un été qui a suspendu le problème, les incidents renaissent se multiplient 
depuis la rentrée. Les Agent·es sont physiquement menacé.es. Ils ont eu la joie aussi de 
découvrir cette semaine un nouveau tag visant l’un des leurs : « Nicola T mort ».

Nous encourageons les Agent·es à utiliser leur droit de retrait plus que légitime.

Monsieur Said nous a affirmé suite à notre entretien qu’il dirait aux Agent·es qu’ils ne 
sont pas considéré.es par la Ville comme une des sources du problème.  C’est un 
minimum mais nous attendons des actes forts, concrets.

Si la situation stagne dans les semaines à venir, un mouvement de grève pourrait voir le 
jour.

Le mal-être est profond chez de nombreux Agent·es de Gao, mais aussi sur le reste du 
réseau des bibliothèques : il est plus que temps d’agir ! 
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