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Le Syndicat SUD a sollicité une rencontre avec l’élu au Personnel suite aux nouveaux 
graves incidents ayant eu lieu à la médiathèque Gao. Monsieur Saïd nous a 
immédiatement reçus en la présence de Monsieur Gendek, adjoint à la tranquillité publique 
et prévention des risques. Parallèlement SUD a demandé au CHSCT de mettre la situation 
de GAO à l’ordre du jour le 23 novembre.

Nous leur avons relaté plusieurs faits graves et inquiétants qui se sont produits ces 
dernières semaines : d’abord le gazage de la bibliothèque en présence des Agent·es et 
d’usager·es, dont des enfants en poussette. La médiathèque a fermé ses portes la fin de la 
journée suite à cet incident.

Une Agente a reçu dans le ventre une bouteille de soda presque pleine lancée par un 
autre individu. 

Un autre Agent de Gao a été déclaré en accident du travail par son médecin,  c’est 
grave. Le climat à Gao demeure extrêmement anxiogène et les Agents sont fragilisés.

Le Syndicat SUD a demandé à ce que les fiches incidents soient directement 
accessibles à tous les Agent·es du réseau : la communication sur le réseau doit être 
optimale.

Tout ceci émaille une situation qui devient incontrôlable dans cette médiathèque. Les 
collègues se font régulièrement insulter, ils sont angoissés, et ne peuvent pas travailler 
normalement. Ils travaillent donc en sachant que la situation peut dégénérer à chaque 
instant, ce qui est particulièrement anxiogène. 

Nous avons insisté sur ce point, car cela pourrait créer sur le long terme des séquelles 
graves d’ordre psychique chez les Agent·es. C’est tout sauf anodin. Le danger est présent, 
grave et imminent.

L’adjoint au Personnel nous a attentivement écoutés, il est conscient des problèmes 
complexes soulevés et la Ville souhaite bien travailler de concert avec nous pour 
trouver des solutions.

GAO : rencontre avec les élus 
de la Ville de Saint-Herblain
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Nous avons rappelé que comme le médecin du travail nous étions favorables au 
retour de vigiles, idéalement deux en simultané. Il s’agirait bien sûr d’une mesure 
provisoire en attendant de trouver des solutions pérennes. Ce n’est pas dans les projets de 
la Ville.

Nous avons surtout demandé l’embauche de deux éducateurs spécialisés à plein 
temps pour épauler les bibliothécaires et ludothécaires. Nous avons conscience du 
coût que cela engendrerait, mais au vu de la situation catastrophique dans ce lieu public, 
cela nous parait être une priorité.

Nous avons également rappelé notre souhait de voir ouvrir des structures parallèles dans le 
quartier qui seraient plus adaptées que Gao pour s’occuper de ces jeunes… de plus en 
plus nombreux à investir la bibliothèque.

Les individus qui sont à l’origine de ces incidents (comme le gazage ou le lancer de 
bouteille) devraient être exclus pour une durée importante et pris en charge par d’autres 
services.

Nous avons également rappelé à la Ville que vouloir former les Agent·es en place afin qu’ils 
disposent d’outils juridiques et psychologiques pour mieux travailler est une solution à 
double tranchant : il existe un principe de réalité, et la réalité de Gao c’est que les Agent·es 
cherchent pour la plupart à quitter le service le plus rapidement possible. Dernièrement 
d’ailleurs un nouveau record a été établi avec deux jours et « ciao la colo ».

Conséquence : les Agent·es formés auront pour une bonne partie disparu.es l’année 
suivante, il faudra repartir de zéro.

Mais surtout des ludothécaires ou des bibliothécaires ne sont pas faits pour travailler dans 
un climat aussi délétère. Ce n’est pas leur métier et cela nous semble être illusoire que de 
vouloir les transformer. Tout le monde n’est pas fait pour ça, ni n’en a la volonté. D’autre 
part nous voulons croire que la situation peut changer et redevenir saine, nous ne pouvons 
accepter que les conditions de travail à Gao soient si dures advitam eternam. Il doit 
toujours y avoir la place d’y travailler pour des bibliothécaires et ludothécaires « lambda ».

C’est pourquoi il nous parait à SUD vraiment urgent de recruter des spécialistes, des 
éducateurs professionnels pour permettre à Gao de redevenir à moyen et long terme une 
médiathèque relativement classique, et non pas estampillée « Fort Alamo ».

Nous avons ainsi exposé notre vision de la situation aux élus herblinois qui nous 
donc ont assuré chercher des solutions. La rencontre nous a semblé fructueuse et 
nous avons espoir que la situation s’améliore. Nous accordons notre confiance aux 
élus pour cela.

Il est urgent de protéger les Agent·es en place, nous avons manifesté notre grande 
inquiétude. Car au-delà des faits spectaculaires que nous avons relatés, il y a une usure du 
quotidien due à des petites provocations sans fin, les collègues doivent sans arrêt être sur 
le qui-vive.

Vous pouvez compter sur le Syndicat SUD pour vous épauler jusqu’au bout dans ce 
dossier épineux.
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