
Lons le Saunier le 14 octobre 2015 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les élu-e-s de l’Espace Communautaire Lons Agglomération  

 

 

 

Nous sommes un collectif de citoyens, usagers du Centre culturel communautaire des Cordeliers et 

c’est à ce titre que nous interpelons les élus d’ECLA. 

 

Depuis l’ouverture de ce service au public en 2012, nous avons pu constater les conséquences de la 

dégradation des conditions de travail des personnels. Nous avons ressenti leurs difficultés : souvent 

stressés et moins disponibles pour nous accompagner dans nos recherches d’informations ou de 

lecture, ils semblent parer au plus pressé du mieux qu’ils peuvent. 

Le manque d’effectif et le niveau de formation très inégal des personnels ne produisent pas la qualité 

d’accueil qu’un tel équipement devrait fournir. Et les qualités relationnelles certaines de l’ensemble du 

personnel ne permettent pas de pallier  toutes les carences ! 

Le programme d’action culturelle qui avait été prévu a souvent été revu à la baisse, faute de temps et 

de moyens pour le réaliser : par exemple la réponse aux demandes d'animations ou projets spécifiques 

émanant des écoles, reste très limitée.  

Notre attente a donc souvent été déçue. Le non renouvellement du contrat de la personne justement 

chargée de cette action  a été un signe inquiétant envoyé aux usagers demandeurs d’animations de 

qualité.  

Par la suite le départ de M. Marine,  à un moment où les salariés commençaient à communiquer sur 

leur mal-être au travail, est venu confirmer ce que nous pressentions : ce service va mal ! 

C’est donc sans surprise que nous avons appris le déclanchement d’un mouvement de grève par le 

personnel de la médiathèque, mouvement que nous comprenons et dont nous nous sentons solidaires. 

L’agglomération et ses élus semblent sourds aux appels d’une équipe pourtant dynamique mais qui 

s’épuise à trouver des solutions pour pallier les manques de moyens (humains mais aussi techniques et 

matériels).  

 

L’arrivée du nouveau directeur aurait pu être l’occasion de rebondir et de trouver un second souffle ! 

Or il apparait que ce sera l’asphyxie pour cause de baisse des dotations !   

Si la baisse de l’offre de service venait à se confirmer, nous savons que les responsabilités seraient à 

chercher du côté des décideurs et non pas des personnels qui espèrent  juste pouvoir enfin faire la 

preuve de leur capacité à offrir des services de qualité à la population de l’agglomération.  

Mais comment se projeter dans un nouveau projet de service avec une équipe qui compte autant de 

contractuels  et sur laquelle pèsent donc autant d’incertitudes ? Comment redonner du sens au travail 

accompli auprès des publics du dimanche comme de la semaine, sans reconnaissance financière à la 

hauteur de l’engagement des personnels ? Le sentiment du devoir accompli et la conscience 

professionnelle des agents du 4C a ses limites et ne peut servir de fin de non-recevoir de la part de la 

collectivité.  

 

 



 

 

Les usagers que nous sommes, citoyens contributeurs par l’impôt au fonctionnement des collectivités, et 

par ailleurs contributeurs directs  par nos cotisations,  ne peuvent pas rester silencieux devant ce triste 

spectacle de casse d’un service public dont la pertinence a pourtant été largement démontrée ! Le taux 

de fréquentation remarquable de cet équipement est signalé partout !  

Nous sommes donc  déterminés à faire entendre notre voix d’usagers en colère devant un tel gâchis 

humain !  

D’autant plus que des  rumeurs (cf. le journal Le Progrès de la semaine dernière) laissent entendre que 

la gestion de notre cinéma public pourrait être transférée à un opérateur privé par ailleurs  propriétaire 

d’un multiplex. Nous y sommes formellement opposés, car ce serait la fin d’une programmation riche 

et diversifiée, à des tarifs qui permettent un accès à tous nos concitoyens. Et la fin d’un projet culturel 

ambitieux qui permet la rencontre du milieu associatif, éducatif et culturel dans un espace commun et 

public. 

Convaincus qu’il y a de la place pour tout le monde, attachés au service public et à ses valeurs, nous 

pensons  que  des coopérations sont à construire entre les différents acteurs du bassin lédonien, pour le 

cinéma comme pour la lecture publique d’ailleurs. 

En conséquence nous demandons aux élus de l’ECLA que ce sujet soit débattu publiquement lors d’un 

prochain conseil communautaire afin de faire toute la lumière sur ces rumeurs et de faire le point en 

toute transparence sur l’avancée du dialogue social avec les personnels de la médiathèque.   

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, recevez Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

élu-e-s, nos salutations citoyennes. 

 

Le Collectif des usagers du 4C  

 

Adresse de courriel :   soutien-4c@laposte.net 

 

 


