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Pétition
pour un moratoire du pr ojet de restructuration des bibliothèques 
de l'UNIGE   

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Les pétitionnaires soutiennent les démarches entreprises par le personnel 
des bibliothèques et demandent au Grand Conseil d’intervenir auprès du 
Rectorat de l ’Université de Genève afin qu’il ouvre des nég ociations 
immédiates avec les représentants du personnel. 

L’Université de Genève a entrepris de centraliser ses 47 bibliothèques en 
une seule structure.  Le projet est mené au pas de charge avec un échéancier 
irréaliste. 

Le personnel des bibliothèques, bien que favorable à une restructuration 
des bibliothèques de l’Université de Genève, est unanime à relever les graves 
carences dont souffre le processus de « réorganisation structurelle des 
bibliothèques ». Le R ectorat fait fi d’un processus participatif, principe 
pourtant cardinal dans le fonctionnement de l’Université. Il déstabilise les 
salariés en les obligeant à postuler pour des fonctions qu’ils occupent déjà, et 
mettant ainsi les collègues concernés en concurrence. Associées à une 
politique autoritaire menée par un consultant externe à la stru cture 
universitaire, ces pratiques managériales causent aujourd’hui d’importants 
dégâts pour le personnel. 

Les pétitionnaires soutiennent les démarches entreprises par le personnel 
des bibliothèques et demandent au Grand Conseil d’intervenir auprès du 
Rectorat de l’Université de Genève pour que : 
– Le Rectorat ouvre des négociations immédiates avec les personne s 

désignées par l’assemblée du personnel pour déterminer la planification 
de cette réforme. 
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– Le contenu du cahier des charges de tous les collaborateurs actifs dans les 
bibliothèques soit déterminé collectivement, par le Recto rat et les 
personnes concernées. 

– Tous les collaborateurs actifs dans les bibliothèques puissent continuer à 
exercer, dans la nouvelle structure, le métier qu’ils ont choisi.  
 
 
 

N.B.  1 signature 
p.a SSP/Vpod 
Madame Margarita Castro 
Rue Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par voie électronique : 1355 signatures 
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