CAPN des BIBLIOTHECAIRES ASSISTANTS SPECIALISES
du 4 décembre 2015

Les personnels de l’ABES vous alertent
Les représentants des personnels à la CAPN des bibliothécaires assistants spécialisés réunie le 4
décembre 2015 soutiennent la déclaration faite par les personnels de l’ABES lors du CA du 3 novembre
dernier.
Nous portons, une nouvelle fois, à la connaissance de l'administration notre inquiétude sur la situation
des personnels de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES).
Nous avons été contactés par plusieurs agents de cet établissement qui nous ont fait remonter un certain
nombre de dysfonctionnements. Depuis deux ans, la direction a eu suffisamment de temps pour agir mais
peine à anticiper et se paye trop souvent de mots.
Elle instaure des méthodes, de non-transparence et de désinformation, ce qui génère de la confusion
dans les différents process en cours et sont vécus comme une désorganisation progressive de la
structure. Beaucoup de retards et de glissements excessifs de calendriers sont constatés et cette gestion
au jour le jour oblige les agents à travailler le plus souvent dans l’urgence et l’insécurité. Enfin, le dialogue
social est de plus en plus dénié ou ignoré.
Dès septembre 2014, les cadres ont lancé une alerte auprès du MENESR. Malgré celle-ci, la situation ne
s’est pas améliorée, au contraire (taux d’absentéisme passé de 3,76% au 1er semestre 2014 à 6,84% au
1er semestre 2015). Suite à l’alerte de la médecine du travail, un audit RPS “risques psycho sociaux” a
été lancé au printemps ; ses conclusions écrites ont été rendues le 9 novembre dernier (enfin !).
En parallèle, le flou demeure autour de l’audit organisationnel initié par la direction de l’ABES qui tente
d’y « noyer » les préconisations de l’audit RPS.
La réponse apportée oralement lors de la lecture d’une motion similaire à la CAP des conservateurs du
05/11/2015 ne nous convainc pas. Certes, la direction a eu fort à faire avec les négociations du chantier
ScienceDirect (terminées depuis l’été 2014) et continue à gérer certains problèmes (avenants, TVA, etc.).
Mais le groupement de commande Elsevier ne peut être l’arbre qui cache la forêt au détriment des autres
activités de l’ABES.

L'ABES constitue le socle de l’architecture du réseau des bibliothèques de l'enseignement supérieur. Si
ce grand établissement est déstabilisé, c'est le monde des bibliothèques du supérieur qui est fragilisé, et
cela à l'aube de la mise en place d'un projet important comme le SGBM (Système de gestion de
bibliothèque mutualisé).
Nous demandons une nouvelle fois et sans attendre la fin de l’audit organisationnel, à ce que l'Inspection
générale s'empare pleinement du dossier et diligente une enquête administrative dans les plus brefs
délais.

