
La culture : une priorité pour notre
société, 

Est -elle une priorité pour notre
collectivité ???

Début Mai : Annonce du départ du conservateur

7 mai : Les agents du réseau des médiathèques, inquiets pour l’avenir du service public de qualité
qu’ils  avaient  réussi  à  mettre  en  place  par  leur  dynamisme  et  leur  investissement  dans  leurs
structures se sont exprimés par le biais d’un courrier intersyndical. Il formalisait ainsi une demande
de  recrutement rapide d’un conservateur en chef, ainsi que d’un bibliothécaire pour Sedan… Pour
conclure la question est de savoir “ quel  fonctionnement de l’ensemble du réseau ? quel intérim ? »

Ce courrier  adressé au Président d’Ardenne Métropole (le 7 mai dernier) n’a à ce jour reçu aucune
réponse. QUEL MÉPRIS… de la part d’une collectivité qui ambitionne de devenir la “3ème
Agglo du GRAND EST”

10 mai 2019 : Comité Technique - à l’ordre du jour “ création de poste pour la direction de la
culture  ”–  lecture  publique  ouvert  aux  attachés  de  conservation  afin  d’élargir  au  maximum la
recherche de candidats. 

Les représentants du personnel ont argué : 
- Formation différente entre un conservateur et un attaché de conservation
- L’importance d’un recrutement de conservateur est légitime dans la présence de fonds d’État issus
principalement des confiscations révolutionnaires de 1905
- Remise en cause de la lecture publique et de la politique documentaire, et de l’élaboration et la
mise en place des projets de service .
-Pilotage des  projets  du réseau notamment  au travers  des  animations  et  partenariat  (Charleville
lecture ...)  
- rappel de chiffres de fréquentation et des animations culturelles

Malgré tous nos arguments, et même le rappel de la réglementation dans certains domaines, élu-es et
DGS sont restés droit dans leurs bottes. Cependant, nous comptons bien poser le débat sur la place
publique : Est-ce que la « 3ème agglomération du grand Est » SES FONDS PATRIMONIAUX
et au delà le service public de la culture ne mérite pas un conservateur pour gérer le réseau des
médiathèques ? 



Le  Vote  CONTRE  à  l’unanimité  des  représentants  du  personnel :  donne  obligation  de
représenter ce dossier dans un prochain Comité Technique avant la présentation de ce dossier au
Conseil Communautaire…

Le 10 Mai à 13h47 : Information parvenant de la directrice de la culture par courriel à tous les
agents du réseau de médiathèques de la parution de la publication en interne/externe de l’annonce
portant recrutement d’un directeur, directrice du réseau des médiathèques Communautaires . 

A notre grande surprise et en interrogeant les sites “ENSSIB”, La Gazette des communes,
CAP territorial, INDEED… « RIEN ». 

Ces annonces  ne sont apparues que la semaine suivante (le 14/05) 

En  revanche  sur  la  plate-forme  interne  il  s’agit  d’un  copier  coller  de  la  proposition  de
l’administration aux membres du CT,  sans aucune délibération des élus(es). 

Pour l'heure l'ensemble de l'équipe n'a toujours pas été réuni par “la  hiérarchie”, peut être qu'ils
attendent  la  dernière  minute  pour  informer  les  agents...  Une  habitude  qui  persiste  dans  notre
collectivité !!! Les collègues réfléchissent à plusieurs types d’actions d’envergures... Les agent-es
du  réseau  des  médiathèques  ne  laisseront  pas  leurs  conditions  de  travail  se  détériorer,  la
solidarité de ce service restera plus forte que la manipulation de nos responsables. 

Aujourd’hui, le personnel à leur demande légitime 
est dans l’attente d’une réponse CLAIRE 

à leur courrier intersyndical 

MÉPRISER LE PERSONNEL DES MÉDIATHÈQUES,
 IGNORER LE TRAVAIL FOURNI TOUTES CES ANNÉES 

CELA REVIENT À CRACHER SUR LA CULTURE...
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