
 

Soutien aux responsables, 2 ASA hebdos pour tous-tes ! 

L’intersyndicale DAC (PACS SUPAP-FSU FO UCP) apporte son soutien à la demande de nombreux-ses responsables 
d’accorder deux journées d’Autorisation Spéciale d’Absence aux agent-e-s des bibliothèques. 
Le courrier ci-après, adressé samedi 20 mars au BBL a d’ores et déjà reçu le soutien de 38 responsables de 
bibliothèques de prêt et spécialisées.   
  
" Bonjour, 

En tant que responsables d’établissements, nous encadrons des équipes amputées par le covid (ASA, cas-contacts, 
personnes infectées). Nous constatons que de nombreux agents sont fatigués, certains à bout, d’autres déprimés, 
démotivés. La plupart sont dans l’incompréhension du fait qu’on nous demande d’ouvrir exactement comme avant les 
restrictions annoncées jeudi 18 mars, avec les dangers encourus dans les transports et lors de toutes les interactions 
avec le public. 

La priorité n’est-elle pas de se protéger et d’éviter la propagation du virus en limitant ces interactions ? Dans ce but, lors 
du précédent confinement, les agents ont été placés en Autorisation Spéciale d’Absence 2 jours par semaine, afin de 
limiter leurs déplacements en transports en commun, de limiter la présence de plusieurs agents dans les mêmes locaux, 
et ainsi réduire les risques de contamination sur le lieu de travail, notamment lors de la pause déjeuner qui est 
désormais clairement identifiée comme la situation la plus à risque. 

Depuis, l’épidémie est largement remontée, avec l’apparition de nouveaux variants  du virus, plus contagieux et plus 
dangereux. Le confinement actuel étant régi par un décret reprenant largement celui du 29 octobre dernier, nous 
demandons que tous les agents puissent à nouveau bénéficier, par mesure de sauvegarde individuelle et collective, de 
2 jours d’ASA par semaine. Il en va non seulement de notre santé physique, mais également de notre santé psychique, 
très dégradée par nos conditions de vie et de travail, ainsi que par la réalité du danger quotidiennement encouru. 

C’est un cri d’alerte que nous lançons : ces 2 jours d’ASA sont absolument indispensables. 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande." 
  
Depuis janvier, les représentant-e-s des personnels demandent que l’administration se conforme au Protocole 
national pour la santé des salariés face à l'épidémie qui demande de " limiter le nombre d'agents susceptibles d'être 
présents ou de se croiser sur le lieu de travail ". 
En février, c’est la Mission Inspection Santé Sécurité Travail de la Ville qui déclarait à nouveau qu'un fonctionnement 
"à effectif complet" " était en contradiction avec la protection des agent-e-s. 

Après des mois de contraintes lourdes, de fatigue, de lassitude, de troubles musculo-squelettiques liés aux 
manipulations induites par la mise en quarantaine des documents, et alors que la situation sanitaire est désormais 
plus grave qu’en novembre dernier, à défaut de télétravail, les ASA sont la seule solution possible. 

L’intersyndicale DAC appelle les équipes à se concerter pour améliorer la sécurité sanitaire 
des agents et leur garantir des conditions de travail acceptables. 

La demande des responsables et des agent-e-s est légitime, l’administration doit y 
répondre favorablement ! 
 


