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Bibliothèques territoriales 

Défendre�la�lecture�publique�et�ses�personnels�

L 
a loi relative aux bibliothèques territoriales du 21 décembre 2021 donne une définition légale aux 
missions des bibliothèques publiques territoriales :"garantir l'égal accès de tous à la culture, à 
l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs" et "favoriser le 
développement de la lecture". Dans un contexte de marchandisation du monde, de concentration 

sans précédent des médias et du secteur de l’édition, de dérives politiques autoritaires et de montée de 
l’extrême-droite, la bibliothèque est un lieu d’ouverture 
et de résistance.  
 

Une loi pour protéger et développer les 
bibliothèques territoriales  

En 2021, la bibliothèque du Blanc-Mesnil s'était vue imposer par la 

mairie l'interven�on dans sa poli�que documentaire d'un prestataire 

extérieur « téléguidé » par l'extrême-droite. Une situa�on locale qui 

pourrait malheureusement donner le ton d'un futur proche.  Ce qui n’est 

pas sans rappeler les actes de censure pra�qués sous la mandature de 

Bruno Mégret, à Vitrolles, dans les années 2000 qui avaient suscité 

l’indigna�on na�onale de la profession. 

La nouvelle loi entend donner un cadre plus protecteur aux 

bibliothécaires territoriaux. Elle garan�t la liberté et la gratuité d’accès 

aux espaces publics des bibliothèques mais malheureusement pas l’emprunt en bibliothèque (et sans condi�on). Elle interdit la 

fermeture des bibliothèques départementales et précise leur mission territoriale, afin de ne pas revivre la situa�on « délicate » du 

département des Yvelines en 2016 par exemple dont la fermeture pure et simple de la bibliothèque départementale avait suscité l’émoi 

dans la profession. Le rapport de l’Inspec�on Générale des Bibliothèque cri�quait d’ailleurs sévèrement ce4e fermeture en dénonçant la 

dégrada�on de la promo�on de la lecture publique. 

Les Bibliothèques départementales ont un rôle majeur à jouer pour soutenir les réseaux des pe�tes bibliothèques territoriales, mais elles 

ne font que constater au quo�dien le manque d’ambi�on des élus dans le domaine avec des établissements sous-dimensionnés, souvent 

peu a4rac�fs, sans compter l’absence de qualifica�on des agents, trop souvent bénévoles. 

La loi précise que les collec�ons des bibliothèques territoriales doivent représenter « la mul�-plicité des connaissances, des courants 

d’idées et d’opinions et des produc�ons éditoriales », et « doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, poli�que ou 

religieuse ou de pressions commerciales ».  
 

Engagé.es en faveur de la culture pour tous ! 

Pour nous, la bibliothèque doit rester ar�culée avec des supports de connaissance, de savoir au sens le plus large. Seul le projet 

scien�fique, éduca�f, social et culturel, avec une poli�que documentaire formalisée doit servir de feuille de route dans le cadre d’un 

service public de qualité disposant de moyens suffisants : personnels statutaires, forma�ons, budgets d’acquisi�on et d’ac�on culturelle. 

La FSU Territoriale con�nuera de défendre l’autonomie des bibliothèques, le pluralisme des collec�ons, et leur voca�on comme lieu 

d'accès à des sources indépendantes et pluralistes d’informa�on, aux savoirs et au développement de l’esprit cri�que.  

Effec�fs suffisants, condi�ons de travail dignes, primes revalorisées, respect des mé�ers et du service public, autonomie et pluralisme 

sont les axes de notre engagement. 
 

Nous revendiquons : 

● Une vraie revalorisa�on des grilles indiciaires de la filière culturelle avec alignement sur la grille indiciaire des personnels des 

bibliothèques d’Etat. 

● Une meilleure reconnaissance de nos mé�ers dans le cadre du RIFSEEP 

● La reconnaissance de la pénibilité de nos mé�ers : horaires atypiques, travail du soir, du samedi, parfois du dimanche, accueil du 

public, travail sur écran, manuten�ons ; 
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La mère des batailles, par Benoit Teste, Secrétaire général 

de la FSU  

« La FSU est fondamentalement opposée au projet de réforme annoncé par 
le Président. Elle défend à l’inverse des évolutions indispensables et 
responsables, pour une réduction des inégalités et pour une amélioration 
du niveau de vie de tou-tes les retraité-es. La FSU revendique des retraites 
de haut niveau pour toutes les générations. Cet objectif est atteignable mais 
implique d’autres choix budgétaires que ceux qui sont portés par le 
gouvernement actuel.  

Le Président veut imposer des départs à la retraite plus tardifs et donc un 
temps de retraite plus court avec des pensions plus faibles pour pouvoir 
financer de nouvelles baisses d’impôts pour les entreprises et les 
actionnaires. Les ressources ne manquent pas. 

Le gouvernement prétend que le report de l’âge légal de départ en retraite 
permettrait d’augmenter l’activité des plus âgé-es et l’emploi en général 
pour plus de croissance économique. Mais il oublie sciemment que plus de 
la moitié des salarié-es du privé sont déjà privé-es d’emploi, en maladie ou 
en invalidité avant 62 ans. Repousser cet âge de départ conduirait à 
l’augmentation de précarité des actifs et actives les plus âgé-es.  

Même le Conseil d’Orientation des Retraites, dans son dernier rapport, affirme qu’il n’y a pas de déséquilibre 
à long terme et que le système n’est pas menacé. Une nouvelle réforme n’est donc pas financièrement 
nécessaire.  

L’appauvrissement des retraité-es que la FSU dénonce fermement a déjà été enclenché par les réformes 
précédentes. Le Président souhaite accélérer et aggraver le processus pour pousser les nouvelles générations 
vers les fonds de pensions que les Français-es, fondamentalement attaché-es au système par répartition, ont 
toujours rejeté.  

La mobilisation contre une nouvelle dégradation des retraites n’en est qu’à ses débuts. La FSU s’engage dans 
cette mobilisation, comme elle l’a fait lors des réformes précédentes. » 
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POUR DES RETRAITES DIGNES 

ET SOLIDAIRES 

V 
oilà, c’est reparti. On savait qu’ils reviendraient à l’assaut de nos retraites avec une 
énième nouvelle formule où nous serions (une nouvelle fois) tou-tes perdant-es. La 
dernière fois, une forte contestation sociale (où la FSU territoriale de l’Hérault avait 
tenue toute sa place) et l’arrivée de la Covid avait enterré tout espoir de réforme vers 

un système à point. Mal réélu, sans majorité absolue à l’assemblée, le Président souhaite main-
tenant imposer une réforme repoussant une nouvelle fois l’âge de départ et/ou augmentant le 
nombre de trimestres de cotisations, sans que rien pourtant ne l’y oblige...  
Dès 2018, la FSU du conseil départemental de l’Hérault avait sorti les grands moyens et consa-
crés de nombreux articles dans sa revue numérique pour informer sur les systèmes de re-
traites (son histoire, le fonctionnement d’un système par répartition, les idées reçues, etc.) et 
le projet gouvernemental. Vous pouvez les relire sur notre site internet (www.snuter34fsu.fr ) 
dans la rubrique Comprendre & Agir (numéros #5 à #8). Mais parce que nous sommes obligés 
de vite réagir, le Président voulant « réformer » avant l’été 2023, il est primordial que chaque 
agent-e soit pleinement conscient des enjeux qui s’invitent 
donc dans cette campagne des élections professionnelles 
2022. 

Un des nombreux ar�cles consacré aux systèmes de 

retraite dans la revue FSU du CD34 


