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Bibliothécaires en grève 

Pour l’égalité d’accès au service public 

Le passe vaccinal a été adopté le 16 janvier pour une mise en œuvre dès le 24 janvier, après vali-
dation par le Conseil Constitutionnel. Tout comme le passe "sanitaire", le passe vaccinal ne présente 
aucune logique de santé et habitue les gens à davantage de fichage et au contrôle de tou.te.s par 
tou.te.s. Certain.es citoyen.ne.s, qui n'ont pourtant pas choisi la carrière de policier.e ou de gendarme, 
vont devoir contrôler statut vaccinal et identité, et perdent le droit fondamental de travail si elles/eux-
mêmes ne présentent pas le passe. D'autres sont contrôlé.e.s plusieurs fois par jour pour accéder à un 
hôpital, un train interrégional, un café, une médiathèque, un cinéma, etc. 

Contre les passes, pour la culture pour toutes et tous 

Mobilisation le mardi 15 février 12h30 aux Capucins, Brest

En médiathèque, ce service public qui permet gratuitement l'accès à la culture, aux loisirs et à 
l'information, le passe vaccinal sera requis.  
L'accès en est de plus en plus restreint alors qu'une portion de la culture payante et que l'en-
semble du secteur marchand restent libres d'accès sans contrôle. 
Adultes et enfants, de plus de 12 ans, sont contrôlé·e·s pour accéder à un service public fonda-
mental, certain·e·s sont rejeté·e·s faute de n'avoir pas suivi  l'injonction vaccinale.  

Cela n'est pas acceptable ! 

La Fédération SUD CT appelle l'ensemble des agent.e.s des établissements 
culturels et de loisirs concernés par l'obligation de contrôle  du pass vaccinal 
à se mobiliser mardi 15 février, date à laquelle un grand nombre d'usager.e.s 
adultes et enfants, suite à l'obsolescence de leur pass, se verront l'accès à la 
culture et aux loisirs de service public, interdit. 

Non au passe vaccinal ! Non aux passes "sanitaires" !  

Pour un accès inconditionnel à la culture libre et gratuite ! 
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Des préavis de grève journaliers ont été déposés par la fédération SUD CT pour tout le mois de janvier et 
couvrent l'ensemble des agent.e.s titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale. 
https://sud-ct.org/bibliotheques-preavis-de-greve-national-reconductible-du-1er-fevrier-au-28-fevrier-2022.html 

Localement, n'hésitez pas à vous en saisir pour organiser en bibliothèque une    

mobilisation contre ce nouveau repli de nos droits de citoyen.ne.s et de salarié.e.s.  

Nous revendiquons : 
 

    - La fin des passes "sanitaire" et vaccinal et de toutes les mesures de contrôle de tou.te.s par 
tou.te.s (personnel, usager.e.s) 
    - l'abandon de toute sanction, suspension ou menace de sanction contre les personnels 
    - des bibliothèques publiques gratuites, ouvertes à tou.te.s sans conditions, comme la nouvelle 
loi sur les bibliothèques le proclame ! 
    - que nos missions soient recentrées sur notre vrai métier : l'offre documentaire, l'information, 
l'action culturelle, l'inclusion sociale, l'accueil de tout.te.s sans discrimination 
   - Des tests, des masques, des équipements gratuits pour tou.te.s les agent.e.s ainsi que pour 
tou.te.s les habitant.e.s 
    - que l’ensemble des services publics soit accessible librement et sans condition. Cela néces-
site de vrais moyens financiers, du personnel titulaire en nombre suffisant et des mesures effi-
caces de protection sanitaire (ventilation, masques, gestes barrières…), seuls moyens de lutter 
efficacement contre l'épidémie 
    - La socialisation des brevets 
    - Une politique de la santé digne de ce nom avec des moyens pour l'hôpital public exsangue, 
une démarche  de soins incitative et non-punitive permettant l'accès à la santé à tou.te.s 
 

Non au passe vaccinal ! Non aux passes "sanitaires" !  

Pour un accès inconditionnel à la culture libre et gratuite ! 

Et toujours :  

Pétition à signer pour une bibliothèque accessible à tous et toutes :  

https://www.change.org/p/monsieur-le-premier-ministre-pour-une-biblioth%C3%A8que-accessible-%C3%
A0-tous 

Site internet du collectif "bib sans pass" à consulter :https://bibsanspass.wixsite.com/website 

Facebook des "bibliothécaires mobilisés" : https://www.facebook.com/profile.php?
id=100072673625656 

Compte Instagram : @Bibpourtous : https://www.instagram.com/bibpourtous/ 


