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La CFDT a été reçue par Monsieur Christophe Girard le 28 Mai en présence de Madame Véronique 
Astien et Monsieur Franck Sada pour la DAC. À notre demande plusieurs points ont été abordés : 
 

Mise en service d’une plateforme numérique musicale (Music Me Pro) pour les forfaits 
payants 
Comme il existe la bibliothèque numérique pour les usagers nous souhaitons que les abonnés CD- 
DVD puissent avoir accès gratuitement à Music Me Pro. 
Monsieur Christophe Girard a demandé à la DAC  de mettre cela en place assez vite. Une rencontre 
bilatérale CFDT sous-direction de l’éducation artistique et des pratiques culturelles est prévue. 

 
Edition d’un schéma directeur pour les bibliothèques 
La démarche de la CFDT est d’expliquer que le document « Lire à Paris » ne suffit pas ; que si les chefs 
d’ établissements travaillent suivant les objectifs de « Lire à Paris » ils ont besoin  d’avoir une vision 
du réseau sur plusieurs années en terme de répartition d’effectifs, de budgets et de collection ceci 
afin d’équilibrer l’offre faite aux usagers sur l’ensemble de la Ville. La DAC semble avoir compris la 
corrélation et la nécessité de 2 documents et nous ne manquerons pas de le leur rappeler. 

 
Ouverture du dimanche 
La CFDT a  fait part à Monsieur Christophe Girard de la position de l’ensemble des représentants du 
personnel, afin qu’il puisse trouver une solution puisqu’il y a un désaccord total entre la DAC et les 
syndicats. Augmentation de la prime dominicale, cadres A responsables, fermeture le samedi à 18h 
et pas d’ouverture en nocturne. Ce point sera traité au Comité Technique de la DAC à la rentrée. 

 
Quel plan culture pour le Paris Nord Est (Rosa Parks & Chapelle Charbon) 
Sur cette zone qui comptera à terme 26 000 habitants sans compter les salariés, et contrairement au 
discours que l’on nous sert depuis des années (la culture pour les quartiers fragiles, la culture contre 
la barbarie et facteur de cohésion sociale) il n’y a en termes de lecture publique que de toutes petites 
bibliothèques éloignées de ce quartier (Genevoix, Vaclav Havel et Benjamin Rabier). La ville vante le 
contrat territoire lecture et les BHLM ; La CFDT milite depuis des années pour l’ouverture d’une 
grande médiathèque sur ce secteur. Christophe Girard a reconnu l’ampleur de ce quartier ; la CFDT 
ne lâchera rien sur ce sujet. 

 
Mission cinéma 
Suite à une restructuration du service l’année dernière, de nouvelles missions lui ont été attribuées 
avec création de postes à l’appui. Néanmoins les postes vacants, le manque de formation des agents 
et la charge de travail toujours croissante fragilise les plus compétents. Un bilan sera fait en audience 
sur ce sujet. 
 
ARCP 
La CFDT a alerté sur une réorganisation masquée de l’ARCP, Monsieur Christophe Girard a demandé 
à monsieur SADA de se rapprocher de la responsable de l’ARCP afin que cela se fasse dans le respect 
des règles. 
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