
      

 

COMMUNIQUE  

 

« PASSE SANITAIRE EN BIBLIOTHEQUE : rassemblement le 5 novembre à 10h » 

Les appels à la grève lancés par SUD CT, SUD Culture Solidaires et la CNT contre le passe 
sanitaire dans les bibliothèques et les établissements culturels ont été suivis partout en 
France. De nombreux-euses personnels des bibliothèques sont mobilisé.e.s contre 
l'aberration du passe sanitaire dans des lieux aussi essentiels, qui oblige à contrôler, et 
trop souvent à refuser, des usager.e.s.  
Le 27 octobre, le syndicat SUD Culture et médias Solidaires et la Fédération SUD CT ont 
sollicité un rendez-vous auprès de Roselyne pour demander une fois encore la 
suppression du passe sanitaire dans les établissements culturels et de loisirs et pour et 
de lui remettre une pétition signée par plus de 12000 personnes en ce sens. 
A ce jour, cette demande est restée lettre morte.   
Afin de faire entendre la voix de tous et toutes nos collègues, agent.e.s de la 
fonction publique et travailleur-euse.s du privé des secteurs de la culture et du loirs 
concernés par la présentation et/ou le contrôle du passe sanitaire, nous appelons à 
nous retrouver le 5 novembre place du palais royal de 10h à 12h. 
Celles et ceux qui souhaitent apporter leur soutien peuvent débrayer sur le même temps 
où qu’ils et elles soient. 
Des prises de paroles sur la situation de nos collègues sous le coup de sanctions 
disciplinaires se dérouleront pendant ce temps et nous invitons la presse et tous-tes celles 
et ceux qui soutiennent un accès à la culture et au savoir sans condition, à nous rejoindre. 

 
 Paris, le 29 octobre 2021 

 

Pétition 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/ 
 

Contacts :   
Mélissa Viguié : sud@culture.gouv.fr (SUD Culture et médias Solidaires) 
Barbara Issaly : fedesudct@gmail.com (SUD CT) 
Fonz : fttt@cnt-f.org (CNT FTTT) 
 


