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BUNIGE - Le télétravail à la Bibliothèque : une 

marge de progression 

En raison de la pandémie actuelle, et comme 

partout en Suisse depuis mars 2020, l’UNIGE 

recommande le télétravail à ses collaboratrices et 

collaborateurs ; l’enseignement à distance a été 

mis en place.  

Comment ces recommandations et 

obligations légales ont-elles été mises en œuvre à 

la Bibliothèque ?  

Après une brève fermeture lors du 

premier confinement, la Bibliothèque a pu rouvrir 

ses espaces. Le besoin indispensable des 

étudiant·es de pouvoir bénéficier d’espaces 

calmes d’étude et de travail a heureusement été 

pris en compte par les autorités fédérales et 

cantonales, tout comme celui de pouvoir accéder 

aux collections physiques, les ouvrages imprimés 

restant l’outil de travail quotidien pour nombre de 

chercheur·es, enseignant·es et étudiant·es en 

Sciences humaines, malgré la transition 

numérique. 

Les équipes de la Bibliothèque sont donc 

satisfaites du maintien de cette ouverture et de 

pouvoir, ainsi, continuer de répondre aux besoins 

de la communauté UNIGE en dispensant une 

partie de leurs prestations en présentiel. Mais le 

télétravail est-il mis en œuvre « partout où cela est 

possible et en tenant compte des besoins du 

service et des difficultés matérielles, 

organisationnelles ou psychologiques auxquelles 

les collaboratrices et collaborateurs sont 

confronté·es » (1), comme le recommande le 

Rectorat ?  

Force est de constater que ce n’est pas le 

cas pour bon nombre de collaboratrices et 

collaborateurs qui ont pourtant exprimé leur 

souhait de télétravailler, qui n’ont ni difficulté 

matérielle, organisationnelle ou psychologique et 

dont les activités, ou une partie, peuvent être 

assurées à distance. Certes, l’organisation du 

télétravail en parallèle de celle des prestations en 

présentiel n’est pas aisée, mais elle est faisable et 

cette difficulté ne justifie pas le refus à ces 

collaboratrices et collaborateurs de pouvoir 

télétravailler. La réponse pour le moins sommaire 

reçue par certain·es d’entre elles et eux de se 

consulter entre collègues pour organiser la 

distribution des activités en présentiel, afin de 

rendre le télétravail possible n’est pas acceptable 

non plus. 

Cela ne justifie pas non plus le refus à ces 

dernier·ères de pouvoir exercer leur responsabilité 

citoyenne en réduisant autant que possible leur 

mobilité et les interactions sociales. En plus du 

refus essuyé par certain·es, les différentes équipes 

ont constaté de grandes différences entre elles 

quant au nombre de jours de télétravail autorisés. 

La variété des fonctions et des activités assurées 

par les équipes explique bien entendu une partie 

de ces différences, mais pas toutes. Certaines 

équipes avec les mêmes fonctions et activités 

n’ont en effet pas pu bénéficier du même nombre 

de jours en télétravail, générant ainsi iniquités et 

tensions. 

Le dernier point mis en évidence par la 

pandémie et l’accélération de la mise en œuvre du 

projet Télétravail à l’UNIGE, est l’inadéquation 

du matériel informatique de la Bibliothèque à ce 

nouveau contexte. Les VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure), équipant les postes de travail, ne 

permettent malheureusement pas l’utilisation de 

Zoom et ne sont pas équipés de caméra, alors que 

nombre de séances et interventions de formation 

se déroulent désormais via cette application. Ce 

problème conduit les collaboratrices et 

collaborateurs à la situation paradoxale de devoir 

prendre leur ordinateur portable personnel sur le 

lieu de travail, afin de pouvoir suivre une séance 

ou donner une formation, ou de devoir utiliser leur 

téléphone portable pour suivre une séance ! 

Il est vrai que l’UNIGE s’est vue 

contrainte, dans l’urgence, d’étendre le télétravail 

à l’ensemble de ses employé·es. Dans la 

perspective de la mise en œuvre définitive du 

télétravail, nous demandons toutefois que les 

améliorations des infrastructures informatiques 

soient réalisées, afin que le télétravail puisse se 

pratiquer dans bonnes conditions, y compris dans 

le contexte d’équipes mixtes pratiquant le 

télétravail et le travail en présentiel. Dans 

l’élaboration du concept encadrant le télétravail, 

nous demandons également qu’une attention 

particulière soit apportée au respect de l’égalité 

d’accès à cette pratique entre les différentes 

fonctions d’employé·es. En outre, il importe que 

la formation des managers traite aussi des rapports 

de confiance qui doivent être instaurés entre la 

hiérarchie et ses collaboratrices et collaborateurs. 

Enfin, la finalisation du concept encadrant le 

télétravail ne devra pas reprendre sans nuance les 

résultats de l’enquête réalisée au printemps 2020 

dans la mesure où, après plus d’un an de 

télétravail, même partiel, l’avis des personnes 

sondées pourraient être bien différent.  
 

 

 
1. Université de Genève. Coronavirus : collaborateur·trices, 
télétravail. [En ligne] 26 février 2021. 

https://www.unige.ch/coronavirus/fr/collaborateurs-

trices/teletravail/. 
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BUNIGE - Dix ans de restructuration, un 

bilan ?  

Le propos ici ne sera pas d'esquisser un bilan, mais 

seulement de s'accorder quelques minutes de 

réflexion. 
Après une première phase pour le moins 

agitée en 2011 et 2012, force est de constater que 

cette restructuration a apporté de sérieux 

changements dans l'organisation et la mission de 

la Bibliothèque de l'Université de Genève. 

Changements nécessaires, comme, par exemple, 

l'extension des horaires d'ouverture pour 

l'ensemble des lieux d'accueil, la valorisation 

conséquente de l'offre de formation aux 

compétences informationnelles des usagers, le 

développement d'un serveur institutionnel pour 

l'archive ouverte, ou plus récemment l'entrée dans 

le réseau SLSP. Il faut aussi relever que l'idée de 

départ d'une bibliothèque monolithique 

"harmonisée" ou plus prosaïquement "mise au 

pas", a évolué dans une direction qui prend plus 

en considération les spécificités propres aux 

besoins, pratiques et usages dans les différentes 

facultés ou instituts de l'Université, ou, de manière 

plus terre à terre aux contraintes liées à l'allocation 

et à la répartition des ressources disponibles. 

Ces dix années ont vu s'égrener ainsi 

toute une série de projets aux fortunes diverses, 

aux gains parfois avérés. Évidemment, il fallait 

aussi mener une réorganisation de la structure de 

l'ensemble du personnel de la BUNIGE, 

accompagné avec "bienveillance" par toutes 

sortes de séances de réflexion ou d'échanges, 

d'ateliers post-its ou autres jeux de rôles, et 

pléthore de mornes présentations "powerpoint". 

Cette réflexion a suscité deux décisions "phares", 

soit la réorganisation des missions en trois 

familles, et son corollaire, la création d'une strate 

managériale intermédiaire, soit par site, soit par 

famille de tâches. 

Il y a matière à s'interroger sur les 

conséquences concrètes dans le quotidien du 

travail, du rapport à la hiérarchie, de la place 

assignée à chacun dans cette organisation, et de 

manière générale sur l'amélioration des 

prestations. 

Même si le personnel de la BUNIGE a été 

"associé" à cette réflexion, on peut se poser la 

question de savoir s’il y avait et s'il y a une 

véritable volonté de prise en compte de la part de 

la direction, d'avis certes multiples et parfois 

divergents, mais qui participent à l'intelligence 

collective, à la responsabilité, à l'autonomie, et 

surtout au sens donné au travail. Cela pose la 

question de la participation du personnel dans une 

institution qui la revendique comme effective. 

Conscient de l'évolution des besoins des 

usagers, des pratiques professionnelles et surtout 

des missions, mantra sans cesse répétée dans la 

réflexion stratégique de la division, le personnel 

de terrain se sent-il vraiment considéré comme un 

acteur, alors qu'il y est forcément confronté dans 

son quotidien ? Est-ce que ces mêmes objectifs 

sont réalistes en regard des moyens et des 

ressources disponibles ? Qu'en est-il de la 

priorisation des missions ? 

Faut-il avoir des craintes quant à la 

fourniture de prestations de qualité, à un 

traitement égalitaire des collaborateur·rices et des 

usager·ères, à son bien-être et à sa motivation ? Se 

reconnait-on dans ce discours managérial 

simpliste et stéréotypé qui fait fi de la culture 

professionnelle et de la culture universitaire en 

général ? 

Le personnel a-t-il la nostalgie d'une 

organisation, simple, lisible, et surtout plus 

égalitaire, où l'autonomie, la responsabilité, et la 

bonne volonté de chacun·e était valorisée ? Tout 

en bas ou tout en haut de cette abrupte verticalité 

hiérarchique peut-être qu'un dialogue doit être 

renoué en y associant les autres corps de 

l'institution. 

Même si les habits neufs de la BUNIGE 

flamboient, les inquiétudes sont là, la lassitude 

aussi. Dix ans c'est long ; quelques minutes de 

réflexion ou de remise en question ne seraient pas 

de trop. 

 

 

Initiative syndicale 1000 emplois 

Pour une sortie sociale et écologique de la crise, 

signez et faites signer l’initiative « Pour la 

création d’emplois sociaux et écologiques et la 

réduction de la durée du travail » ! 

Initiative 1000 Emplois 

 

 

Rejoignez le syndicat des services publics ! 

Le SSP-UNIGE est le groupe du Syndicat des 

services publics qui réunit les salarié-e-s de 

l’ensemble des secteurs de l’Université de 

Genève. Il comprend aussi bien des membres du 

personnel d’enseignement et de recherche que des 

membres du personnel administratif et technique 

(PAT). 

 
 

Nous rejoindre : 

http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion 
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