Non à la fermeture et au bradage de la bibliothèque du Comité
d'établissement Renault Le Mans.
Message diffusé sur swiss-lib en janvier 2005
Chères et chers collègues,
Face à la tragédie du Sud-Est asiatique, cette nouvelle peut paraître un peu
dérisoire. A son niveau elle est néanmoins grave et touche de plein fouet notre
profession et les valeurs que nous défendons. En effet la direction du Comité
d'établissement de l'usine Renault du Mans a fermé le 31 décembre dernier la
bibliothèque, fondée en 1945, et licencié la bibliothécaire. (Créés en 1945, les
Comités d'établissement ou d'entreprise (CE) sont composés du chef
d'entreprise et de représentants élus du personnel, ils sont dotés d'un budget,
fonction de la masse salariale, et gèrent les activités sociales, culturelles et
sportives des entreprises, dont de nombreuses bibliothèques).
La bibliothèque du CE Renault Le Mans compte (ou comptait) 28.000 volumes
et 4000 documents sonores, ce qui n'est pas rien. Une partie de ce fonds
concerne l'histoire ouvrière de Renault ou d'autres usines. La direction du CE,
composée d'une alliance des syndicats CFDT et CGC, justifie cette fermeture,
pour des raisons de rentabilité (!). La fréquentation de la bibliothèque aurait
baissé. La CGT, qui s'oppose à cette fermeture, explique cette baisse de
fréquentation (il y a tout de même eu près de 8000 prêts en 2003-2004) par
des restrictions budgétaires (budget divisé par 2,5) et par la suppression des
animations (débats, ateliers d'écriture, rencontres avec des écrivains...).
Mais le plus grave peut-être est que le CE a décidé de vendre à l'encan
l'ensemble du fonds de la bibliothèque, en le liquidant au prix de 2 euros
l'article (livre, dictionnaire, tome d'encyclopédie, CD...) en janvier, puis 1 euro
dès février. Ce bradage m'apparaît comme particulièrement scandaleux et
inacceptable, d'autant que c'est aussi toute une part de la mémoire ouvrière
de la région qui serait ainsi dispersée. Pour faire face à ces décisions, la CGT
a organisé l'emprunt, le 14 décembre dernier, de ...11486 ouvrages et lancé
une pétition que je vous invite instamment à signer au plus vite
(www.cgtrenault72.fr.tc). L'ABF soutient bien évidement cette pétition et
propose de d'aider à créer une commission de relance des activités de la
bibliothèque (Cf. www.abf.asso.fr). Le romancier François Bon, auteur de
Daewoo, récits de vies ouvrières en Lorraine, et animateur d'ateliers d'écriture
dans les milieux populaires se mobilise aussi (avec d'autres personnalités)
contre cette fermeture. (www.remue.net).
Eric Monnier, président de l’AGBD

