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Les cadres d'emploi, les grades, les
fonctions des personnels de biblio-
thèques sont nettement différenciés :
néanmoins pour le public, nous
sommes tous des bibliothécaires, ter-
me un peu vague qui désigne la per-
sonne que l'usager commun de nos
services voit et éventuellement inter-
roge. Ce peut effectivement être un
bibliothécaire (au sens professionnel
du terme), voire un conservateur,
mais souvent i l  s'agit d'un employé
de bibliothèque (dans les biblio-
thèques municipales), d'un magasi-
nier (dans les bibliothèques
dépendant de l'Etat), parfois même
de personnels vacataires. Un point
commun à tous ces personnels est
l'absence générale de formation
préalable à leur recrutement et le fait
qu'ils sont surtout formés "sur le
tas" : ils débutent donc en principe
dans leurs fonctions sans qualifica-
tion particulière en matière de biblio-
théconomie, ce qui les différencie
nettement des "professionnels des

bibliothèques", ainsi que se nomment
eux-mêmes bibliothécaires et conser-
vateurs. I l  y a là quelque injustice,

car enfin un magasinier ou un
employé de bibliothèque nous semble
être devenu un professionnel lui aus-

si au bout de quelques années
d'expérience : et c'est manquer de

respect et de vérité que d'affirmer
péremptoirement lors d'une visite de

bibliothèque : "Ici, nous avons trois
professionnels et quatre employés",
genre de phrase très courante, et qui
blesse les employés dont i l  est ques-

tion quand ils l'entendent. Mais
n'est-ce pas la conséquence de
l'absence de formation initiale ?

Les tâches des magasiniers (pour
plus de commodité, nous emploie-
rons désormais ce terme qui englobe-
ra tous les employés de bibliothèque)
peuvent être regroupées autour de 4
pôles :

- l'accueil du public ;
- la communication et le prêt de

documents ;
- tout ce qui tourne autour des opéra-

tions de classement ;
- la manutention de matériels et de

documents.

Toutes ces tâches ne sont pas égale-
ment valorisantes : en particulier, les

deux dernières, classement et manu-
tention sont, comme tout  ce qui
touche en France au travail manuel,

parfois vécus comme un mal néces-

saire. Par contre, toutes les tâches
directement reliées au service du
public, comme l'accueil et le prêt,
sont plus valorisantes. I l  importe
donc que l'organisation du travail
entraîne une certaine mobilité
dans l'équipe, permettant à chacun
d'être d'une certaine manière polyva-
lent et tour à tour en position valori-
sante.

Mais n'est-ce pas le manque de
formation qui donne l'impression
d'un travail peu valorisé ? I l  nous
semble qu'un magasinier à qui l'on
aurait appris clairement ce que sont
les classifications, quel est l'intérêt
de la cotation ou du recolement,

pourquoi i l  est préférable que les
documents soient bien classés, ne se

sentirait pas abaissé d'avoir à refaire
sans cesse les mêmes gestes de clas-
sement et de reclassement, et au



contraire considérerait que c'est là
une responsabilité essentielle.

I l est certain qu'il y a chez les maga-
siniers un besoin de formation, par-
fois exprimé, le plus souvent latent.
Si l 'on veut que nos bibliothèques
soient performantes, i l  conviendrait
même de susciter les besoins de for-
mation ou "de les aider à s'exprimer,
de pousser les magasiniers à partir en

stage, de les rendre peu à peu experts
dans les tâches qui leur sont confiées
et, pour certains d'entre eux, de les
soutenir pour mener à bien leurs ten-
tatives de promotion interne. Ce der-
nier point est délicat : les chefs
d'établissement ou les chefs de servi-
ce hésitent parfois à autoriser leurs
magasiniers à suivre la formation
professionnelle moyenne (du type
CAFB), de crainte peut-être d'un
échec qui peut aigrir les intéressés,
plus sûrement par peur d'une deman-
de croissante de leur part, ce qui ris-
querait de décimer les rangs d'un
personnel déjà jugé trop peu nom-
breux.

I l nous semble que la formation des

magasiniers devrait s'engager sur
trois points :

- la formation initiale : du type de la
formation ABF, elle donnerait des

éléments de base indispensables pour
comprendre le monde des biblio-
thèques, de la documentation et des

usagers. Elle comprendrait une part

importante de rédaction et d'appren-
tissage des notes administratives.
Elle pourrait précéder les concours
de recrutement ou au contraire être
obligatoire après recrutement sous
forme de modules coexistants avec
l'apprentissage sur le tas.

- la formation continue : en liaison
avec les nouveaux équipements et les
nouvelles technologies, i l  s'agirait
pour les magasiniers de pouvoir
suivre avec efficacité l'évolution du
service et de 'l'établissement où ils
sont affectés. Cette formation conti-
nue pourrait d'une part comprendre
un volet de stages extérieurs, natio-
naux (ce qui permet de voir ce qui se

fait ailleurs) ou régionalisés (en prise
directe avec les réalités locales et
régionales), d'autre part un volet de

formation interne à l'établissement,
où les conservateurs et bibliothé-
caires assureraient leur mission de

communication d'une partie de leur
savoir bibliothéconomique. C'est
sans doute un des points essentiels de

la remise en cause des routines et des

habitudes de travail et qui devrait
automatiquement s'inscrire dans un
projet de service de l'établissement.

- la préparation aux concours et exa-

mens : i l  n'est pas interdit de souhai-
ter s'élever dans la hiérarchie, si on
en est capable et si on est prêt à sacri-
fier une part importante de ses loisirs,
car il faut savoir que dans ce domai-
ne rien n'est simple.

I l faudra continuer à travailler tout en

étudiant, et les soirées ou week-ends
seront largement occupés par cette

préparation plus ou moins pesante
selon qu' i l  s'agit du concours de

magasinier en chef, d'inspecteur de

magasinage ou de bibliothécaire
adjoint ou d'un autre concours. Dans
certains cas, i l  est indispensable que

le magasinier accepte de passer un
test qui permet d'évaluer son niveau.
Un test n'a rien d'humiliant et peut
être au contraire un bon indicateur,
car il est inutile de perdre son temps
à suivre des études si le niveau est

insuffisant.
Des stages de remise à niveau,
notamment dans le domaine de
l'écrit, sont souvent un préalable à la

préparation à un concours.

Nous voulons que règne dans nos
établissements un climat positif, que

le savoir-faire de chacun y soit au
maximum valorisé, que le service se

déroule dans de bonnes conditions,

que les usagers soient bien accueillis,

renseignés, aidés s'i l y a lieu. Les

magasiniers et employés de biblio-
thèque sont au coeur du dispositif
permettant la mise en place de ce

souci de qualité du service : à nous
de les rendre disponibles, compé-
tents, accueillants, responsables et
fiers de la tâche qu'ils accomplissent
ou de l'établissement où i ls t ra-
va i l len t ,  en un mot  fiers d'eux-
mêmes.
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