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[Autopsie d'un système municipal] Des bibliothèques en 
grande souffrance 

Régulièrement en grève depuis décembre 2017, les bibliothèques marseillaises souffrent d'un sous-effectif et d'une 
direction absente, laissant le champ libre au syndicat majoritaire FO. A l'Alcazar, vaisseau amiral, la situation a 
provoqué le départ de nombreux cadres, ainsi que des cas de souffrance au travail. 

Entrée de l'alcazar. (Photo Louise Fessard) 

Par Marsactu et Mediapart, le 13 Avr 2018 
Lien: https://marsactu.fr/autopsie-dun-systeme-municipal-bibliotheques-grande-souffrance/ 

Cela fait plus de quatre mois qu'une partie des 274 agents des 8 bibliothèques marseillaises enchainent les 
samedis de grève. L'élément déclencheur a été l'adoption par la Ville de Marseille de nouveaux horaires début 
décembre 2017, mais le mal est bien plus profond. 

Le malaise est particulièrement marqué à la bibliothèque municipale à vocation régionale de l'Alcazar (BMVR), 
dans le centre-ville, où les usagers se heurtent tous les samedis à des portes closes ou trouvent des départements 
entiers fermés. Ouverte en 2004 sur quatre niveaux à l'emplacement d'un magnifique ancien music-hall à 
Belsunce, l'Alcazar était censé relancer le réseau moribond des bibliothèques marseillaises. Mais y règne une 
ambiance de travail décrite par plusieurs agents comme ·anxiogène", qui a causé le départ de nombreux cadres. 

Surcharge de travail 

La baisse des effectifs du réseau, passés de 324 agents en 2007 à 274, n'y est pas pour rien. « De nombreux 
agents souffrent de la surcharge de travail induite par la baisse des effectifs. alerte une élue FSU lors d'un comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en décembre 2016. Ils se trouvent incapables de 
poursuivre leur activité et se mettent en congé maladie par épuisement. » Mi-octobre 2017, le service 
comptabilisait 127 agents qui avaient eu des arrêts maladies depuis le début de l'année, pour une durée moyenne 
de 42 jours ! Et ce sans compter les congés longue durée et longue maladie. 

Dans une lettre envoyée le 4 décembre 2017 à la ministre de la culture, la CGT et la FSU dénoncent également 
une« délinquance managériale ».pointant« l'ingérence tyrannique du syndicat majoritaire Force ouvrière et de 




































































































	Politique culturelle
	Actualités Bibliothèques et médiathèques

