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2018 V.37 Vœu relatif à la bibliothèque Vaclav Havel
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant que la bibliothèque Vaclav Havel, située dans le quartier La Chapelle du XVIIIème
arrondissement, accueille un public varié issu de ce quartier politique de la ville où la présence des
services publics est fondamentale ;
Considérant que les bibliothécaires fournissent un important travail d’inclusion sociale et de médiation
culturelle auprès de ces publics ;
Considérant que depuis de nombreux mois les salarié-e-s de la bibliothèque font état d’une dégradation de
leurs conditions de travail et d’une augmentation des actes de délinquance et qu’ils se sentent démunis
face à cette situation ;
Considérant que les personnels constatent une très forte affluence du public certains jours et que cette
affluence est difficile à gérer pour eux ;
Considérant l’agression dont ont été victimes les personnels de la bibliothèque le 3 janvier ;
Considérant la lettre ouverte adressée par les personnels de cette bibliothèque à la Mairie de Paris le 3
janvier 2018 pour alerter sur les difficultés éprouvées dans le cadre de leurs fonctions ;
Considérant que suite à cette alerte, la Mairie de Paris et la Direction des affaires culturelles ont enfin
engagé des discussions avec les personnels de la bibliothèque, discussions qui semblent ne pas s’être
révélées à la hauteur des demandes des personnels ;
Considérant que le CHSCT du 26 janvier a débouché sur la promesse de la recherche éventuelle d’un
médiateur et que les personnels ont un besoin urgent de voir cette promesse se concrétiser ;
Considérant qu’au regard de la situation difficile pour les personnels, du sous-effectif préoccupant et de la
rotation importante de personnel que l’on peut constater à la bibliothèque Vaclav Havel, la bibliothèque a
besoin dans les meilleurs délais de moyens humains supplémentaires pour fonctionner sereinement ;

Considérant que les commerces et les établissements qui sont sur l’esplanade Nathalie Sarraute
rencontrent des difficultés de la même nature que celles des personnels de la bibliothèque Vaclav Havel ;
Sur proposition de Nicolas Bonnet Oulaldj, Danièle Premel, Raphaëlle Primet, des élu-e-s du groupe
Communiste-Front de Gauche, et de Bruno Julliard au nom de l’exécutif, le Conseil de Paris:
Émet le vœu que :
- la demande des personnels de l’embauche d’un médiateur soit rapidement satisfaite ;
- les moyens humains alloués à la Bibliothèque Vaclav Havel soient renforcés, en travaillant notamment à
résorber les vacances de postes de bibliothécaires afin que les personnels puissent travailler avec sérénité
et mener à bien leurs missions auprès des publics de la bibliothèque dans les meilleures conditions ;
- une réflexion soit poursuivie et approfondie avec les services publics, les commerces et les
établissements de l’esplanade Nathalie Sarraute et du quartier afin de trouver une solution pérenne pour
ramener la sérénité dans le quartier.

