
Les représentants du personnel des BU Lyon 1

A l’attention de M. Fleury,
Président de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1

Lyon, le 16 décembre 2020

Monsieur le Président, 

Nous avons été informés, hier par notre direction, de votre demande d’ouverture des BU Sciences 

Doua et Santé Rockefeller pendant les deux semaines de fermeture administrative de fin d’année (21

au 23/12 et 28 au 30/12).

Cette demande nous a fortement surpris et, en tant que représentants du personnel du SCD, nous 

nous devons de vous faire part de notre inquiétude par rapport à cette demande brutale et ses 

conséquences sur la qualité de vie au travail. 

Depuis mi-mars et le début du premier confinement, les équipes des BU Lyon 1 ont fait preuve d’un 

engagement sans faille et d’une très grande réactivité pour répondre au mieux aux besoins des 

étudiants et dans des délais très courts. Les bibliothèques universitaires de Lyon 1 sont ouvertes, 

malgré la situation sanitaire, tous les jours depuis le 24 août. Nous avons depuis cette rentrée 

poursuivi la réorganisation de nos pratiques et de nos locaux pour les adapter à nos usagers et 

permettre une continuité de nos activités d’accueil, de formation et de recherche malgré la 

pandémie.

Nous sommes restés ouverts alors que bien des bibliothèques universitaires ne rouvraient pas, ou 

diminuaient leurs horaires. Malgré le contexte, nous nous sommes adaptés, pour le bien de nos 

étudiants et parce que notre mission de service public est le cœur de notre métier : 

 Accès renforcé à des ressources électroniques durant le confinement

 Mise en place d’un service de drive

 Allongement des durées de prêt et passage au prêt en nombre illimité

 Réouverture des BU en jauge limitée

 Mise en œuvre, à votre demande et dans un délai très contraint, d’une extension des 

horaires d’ouverture des BU Sciences et Santé, pour permettre à nos étudiants de pouvoir 

venir travailler entre 7h et minuit la semaine, entre 8h et minuit le week-end. Pour cela, nous

avons recruté des moniteurs, nous les avons formés, nous avons adapté nos procédures 

d’accueil et le fonctionnement de nos outils de gestion

 Accès sur RDV pour l’emprunt et le travail sur place depuis début novembre

 Adaptation en format distant des formations aux compétences informationnelles 

 Gestion des incivilités et de comportements inappropriés liés au non-respect des gestes 

barrières et aux mesures mises en place dans les BU 

Tous les personnels de bibliothèque se sont mobilisés pour offrir à tous les étudiants les meilleures 

conditions possibles de travail. Notre contribution à la qualité de la vie étudiante est bien réelle et ne



peut être mise en doute. Dans le même temps, sur beaucoup de campus, d’autres services, tout aussi

indispensables comme la restauration n’ont plus été assurés. 

Nous constatons aujourd’hui, une fatigue générale des équipes des BU. Cette fatigue se traduit en 

particulier par une augmentation du nombre d’arrêts maladie en cours. Nous trouvons que cette 

demande qui arrive 3 jours avant la fermeture des bibliothèques et la fermeture administrative de 

l’université est, tout à la fois, dans ces délais très courts et dans sa forme brutale, peu respectueuse 

de l’équilibre vie privée-vie professionnelle. 

La situation sanitaire en janvier sera certainement compliquée et nous estimons que pour leur bien-

être physique, mental et social, tous les personnels travaillant en BU (quelle que soit leur catégorie, 

titulaires, contractuels ou moniteurs-étudiants) ont droit à un temps de repos. 

Pour toutes ces raisons, nous vous informons que les équipes des BU sont massivement opposés à 

cette ouverture décidée sans aucune anticipation et sans aucune concertation. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, d’accepter nos meilleures salutations

Les représentants du personnel des BU Lyon 1


