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Temps partiels à 
La______________________Bibliothèque

Le Syndicat Sud a rencontré l’Adjoint au Personnel, Monsieur Driss Said, et lui a notamment 
fait part d’une régression notoire concernant les temps partiels choisis dans le service.

Nous avions longuement rencontré Monsieur Said à ce sujet il y a quelques années,  
ce qui avait occasionné une amélioration, sans toutefois métamorphoser Saint-Herblain en 
Byzance.

Nous avions souligné le taux famélique d’acceptation de ces demandes de temps partiels, 
notamment au regard d’autres services de la Ville bien mieux lotis en la matière.

Dernièrement la directrice de La_________________________Bibliothèque a annoncé 
par mail que ces temps partiels étaient suspendus jusqu’en 2023.

Cela s’avère fort fâcheux en cette période d’épuisement généralisé pour diverses raisons qui 
se cumulent  (Covid 19, situation catastrophique et anxiogène à Gao, manque de Personnel 
au Bourg et bugs répétés avec l’arrivée du nouveau logiciel sur le réseau (Bug à l’aide 
Breizh en breton), démotivation et lassitude généralisées, management délicieux).

Nous avons rappelé à toutes fins utiles le découragement des Agent·es de 
La_________Bibliothèque les ayant poussé.es à ne même plus demander ces temps 
partiels pourtant plus que nécessaires en regard de leur épuisement.

Monsieur Said semble en avoir bien pris conscience et souhaite recenser le nombre réel 
d’Agent·es souhaitant bénéficier d’un temps partiel et d’en tirer les conséquences qui 
s’imposent.

Nous encourageons également la direction de La___Bibliothèque ainsi que celle de la DAC 
à appuyer les agents dans leur démarche en ce sens.



Positionnement Syndical national
de Solidaires

 
SUD Collectivités Territoriales de Saint-Herblain 2 rue de l’hôtel 44800 Saint-Herblain
sudct.saintherblain@gmail.com - 02-28-25-21-73 - https://sudctsaintherblain.fr

 

 

 C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
Bien entendu ces temps partiels doivent être compensés par des recrutements.  
Monsieur Said a prudemment lancé un bémol en nous rappelant les limites budgétaires de la 
Collectivité.

C’est pour nous un argument inentendable au regard de l’enjeu de la qualité de Vie au travail 
et de la protection des Agent·es. 

Nous rappelons une fois de plus qu’un réseau des bibliothèques/ludothèques démesuré pour 
une Ville de moins de 50 000 habitants c’est formidable, mais il ne doit jamais exister au 
dépend des Agent·es et de leurs conditions de travail.

Monsieur Said s’est engagé devant Sud cette semaine à remettre sur la table cette 
question des temps partiels à La_____Bibliothèque, nous espérons que les couverts 
sauront couper proprement quelques temps pleins subis. Nous veillerons de près à 
l’amélioration essentielle de cette condition de travail plus que jamais d’actualité dans le 
Service.

N’hésitez pas à contacter Sud pour vous épauler.
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