
Lettre adressée à la Direction des bibliothèques et à l’élue aux Cultures de Grenoble 

Ce mail fait suite au décret nous imposant de contrôler les pass sanitaires de nos usagers en bibliothèque. 
Nous, agents des bibliothèques, ne souhaitons pas exercer ce contrôle pour différentes raisons : 

-Nous rappelons que la bibliothèque c’est « 1 - Le droit d'accéder librement et sans discrimination à toutes 
les cultures et à une information plurielle (…)  Les bibliothèques servent l'ensemble de la population sans 
considération d'âge, d’apparence physique, d’ethnie, de nation, de race, de religion, d’état de santé, 
d’identité ou d’orientation sexuelle, de situation de grossesse ou de situation de famille, de handicap, de 
patronyme, de sexe, d’activité syndicale, de caractéristique génétique, de mœurs, d’opinion politique, 
d’origine, de niveau scolaire ou de diplômes.» (Charte du droit fondamental des citoyens à accéder à 
l'information et aux savoirs par les bibliothèques) https://www.abf.asso.fr/6/46/537/ABF/charte-du-droit-
fondamental-des-citoyens-a-acceder-a-l-information-et-aux-savoirs-par-les-bibliotheques 
Nous pensons que l’égalité de traitement entre tous les usagers des bibliothèques doit être préservée. 

-Depuis le confinement nous avons déjà perdu beaucoup d’usagers, notamment les plus éloignés de la 
lecture. Et nous savons pertinemment que ce sont les plus pauvres qui sont les moins vaccinés à l’heure 
actuelle. https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/21/sebastien-leroux-face-au-passe-sanitaire-
obligatoire-nous-ne-partons-pas-tous-egaux 6089029 3232.html 

-Nous accueillons des usagers qui ont des troubles psychiatriques : risque de conflits très durs entre les 
agents et ces individus fragiles (et encore plus fragilisés par le contexte COVID) ; 

- « La mise en place du pass sanitaire à l’entrée des bibliothèques concernées induit une inégalité d’accès 
aux services, notamment pour les publics les plus précaires ou isolés alors que nous sommes au contraire 
utiles, par exemple en jouant le rôle de relais d’information et d’accompagnement (accès Internet pour la 
prise de rendez-vous vaccinal, travail documentaire sur l’infox liée à la Covid, etc) . » N’est-ce pas dans nos 
missions de favoriser l'accès à l'information ? https://www.abf.asso.fr/1/22/931/ABF/-communique-le-pass-
sanitaire-bombe-a-fragmentation-pour-la-lecture-publique 

-Les bibliothèques ce sont les derniers lieux libres et gratuits, les règles sanitaires sont respectées et le 
système de jauge permet aux individus de trouver un espace accessible à défaut de partir en vacances, 
d’aller au musée ou à la piscine, etc. ;  

-Nous notons également la précipitation de la mise en place des mesures, beaucoup d'usagers auront reçu 
uniquement leur 1ère dose et se verront refuser l'accès à la bibliothèque. Il nous semble aussi malvenu de 
demander aux usagers d'avoir un pass sanitaire alors même que certains agents n'auront pas le pass 
sanitaire au 9 août ; 

-Enfin nous sommes des médiateurs culturels, nous ne sommes pas des agents de contrôle. Ce contrôle va 
à l’encontre de tout le travail que nous réalisons au quotidien dans nos bibliothèques pour en faire des 
lieux accueillants et chaleureux. 

Depuis les dernières mesures gouvernementales annoncées, les usagers étaient rassurés par la mise en 
place de la jauge dans nos bibliothèques (beaucoup d'appels reçus et messages sur les réseaux sociaux 
pour savoir si le pass était devenu obligatoire dans nos bibliothèques). 

Dans la lutte contre le COVID, nous avons toutes et tous été mobilisés depuis plus d’un an et demi afin de 
faire respecter les gestes barrières, de réadapter notre fonctionnement tout en maintenant un accueil 
digne d’un lieu qualifié d’ « essentiel ». 

Bien cordialement. 

Signataires : Une trentaine de bibliothécaires du réseau des bibliothèques municipales de Grenoble ont 
signé cette lettre. (À noter que plusieurs collègues sont actuellement en congés et n'ont donc pas pu 
donner leur avis sur la situation). 


