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Rapport d’activités 2011 du GRBV

Assemblée Générale
L’AG a eu lieu le 12 mai à la BCU Lausanne, site de Dorigny et a accueilli 25 membres.
A cette date, l’association se composait de 146 membres.
Après avoir adopté le procès-verbal de l’AG de 2010, approuvé les comptes de l’association et renouvelé
le comité, les participants ont pris connaissance des dossiers suivis par le GRBV durant l’année écoulée :
a) DECFO-Sysrem
b) BIS
c) Rencontres interassociatives
d) Prix romand de bibliothéconomie
e) Communauté des bibliothèques de Lecture Publique (CLP)
f) Bibliothèques scolaires
g) Formation AID

Comité
Démissions 2011 :
Catherine Comte et Pascale Engler.
Elections 2011 :
Delphine Margot et Isabelle Vaudroz.
Composition du Comité dès juin 2011 :
- Muriel Lagrive (BCU)
- Delphine Margot (EPFL)
- Fabienne Rosé Longchamp (IMD)
- Isabelle Vaudroz (Biblio. Publ. et scol. région Orbe)
- Tania Zuber – Dutoit (HEIG-VD)

syndicats, formation AID
secrétariat, courrier
membres, caisse, site web
bibliothèques scolaires
relations avec les associations professionnelles

Le comité s’est réuni à sept reprises et communique par courrier électronique entre les séances.
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Finances
Au 31 décembre 2011, la fortune du GRBV se monte à CHF 5958.95. Le montant des recettes est de CHF
6304.70 et le total des dépenses est de CHF 9341.90, dont CHF 2740.- de cotisations à SUD impayées
pour 2010.
Le résultat de l’exercice 2011 est donc négatif avec une perte de CHF 3037.20 qui s’explique notamment
par l’augmentation des cotisations à SUD non reportées sur les cotisations des membres.
L’assemblée générale du 12 mai 2011 ayant voté une augmentation des cotisations, passant de CHF 45.à CHF 55.-, les comptes devraient être plus équilibrés en 2012.
A noter que suite aux différents rappels envoyés en cours d’année, moins de 10 membres n’avaient pas
payé leur cotisation au 31 décembre.

Soirée récréative
La soirée récréative annuelle a eu lieu le jeudi 10 novembre 2011 à l'Atelier-Musée Encre & Plomb à
Chavannes-près-Renens.
Les participants ont été accueillis par quatre membres de l’atelier qui leur ont montré le fonctionnement des
différents appareils exposés. Ils ont ainsi pu découvrir une reproduction de la presse de Gutenberg, une
place de travail de typographe, différentes presses à imprimer de diverses époques, …
Chaque participant a pu repartir avec un petit présent préparé par l'équipe de l'Atelier-Musée.
La soirée s’est poursuivie par un repas au restaurant chinois "Le Dragon" à Renens.
Les 15 personnes présentes à la visite sont toutes restées pour le souper.
Site internet de l’Atelier-Musée : http://www.encretplomb.ch/

Représentations et relations publiques
Le GRBV a été représenté dans les séances, soirées et assemblées suivantes :
-

mardi 18 janvier, séance de la commission romande à la formation AID, Lausanne ;
jeudi 3 février, rencontre avec les maîtres d’apprentissage AID et la délégation à la formation
organisée par la commission romande à la formation, Lausanne ;
samedi 5 mars, AG de l’AAID, la Tour-de-Peilz ;
mardi 15 mars, séance de la commission romande à la formation AID, Lausanne ;
samedi 16 avril, rencontre entre les associations romandes, Lausanne ;
mercredi 18 mai, AG du comité fédéral SUD, Lausanne ;
mercredi 11 juillet, séance de la commission romande à la formation AID, Lausanne ;
samedi 27 août, rencontre entre les associations romandes, Yverdon ;
lundi 3 octobre, séance de la commission romande à la formation AID, Lausanne ;
vendredi 28 octobre, soirée récréative de l’AAID, HEG – Carouge ;
lundi 21 novembre, réunion du Groupe de travail "Avenir de la formation" du Groupe régional romand
de la CLP, Bibliomedia, Lausanne ;
samedi 3 décembre, rencontre entre les associations romandes, Yverdon

Note :
En 2011, le “Beirat“ (conseil consultatif) de la BIS a eu lieu le mercredi 23 mars mais le GRBV n'a pas été
représenté.
Présentation du GRBV à la HEG
Le mercredi 23 novembre, Muriel Lagrive est allée présenter le GRBV aux étudiants de la HEG, dans le
cadre d’un cours sur les associations professionnelles.
Onze associations professionnelles étaient représentées. Ce cours sera reconduit pour 2012.
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Prix romand de Bibliothéconomie
Le 8 décembre, remise des diplômes Bachelor en sciences HES en information documentaire et du Prix
Romand de Bibliothéconomie 2011. Ce dernier a été atttribué à Mme Debora Orlando pour son travail
intitulé : « Regard sur les médiathèques pour patients en milieu hospitalier ».
Ce prix est décerné chaque année en partenariat avec l’AGBD et le GVB.

Nouvelles des divers secteurs présents au GRBV
Projet Decfo-Sysrem
Les bibliothécaires scolaires ont été re-classées salarialement, passant de la classe 7 à la 8.
Le changement a été effectif en avril 2011, avec effet rétroactif à l’année 2008.
Certaines personnes ont reçu un courrier de la commission de recours en début d'année afin de savoir si
elles maintenaient leur recours.
Plusieurs personnes travaillant dans des bibliothèques scolaires ont envoyé les informations reçues à
Gilles Pierrehumbert de SUD afin qu’il les étudie. Ce dernier a demandé un rendez-vous au Service du
Personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) afin d’avoir plus d’explications sur la manière dont les calculs ont été
faits.
Cette séance a estompé les craintes de notre représentant SUD.
Le SPEV a basculé les salaires des bibliothécaires scolaires au niveau 8 en 2008 puis fait la différence
avec leur salaire jusqu'en février 2011.Les rattrapages sont étendus sur plusieurs années (2008-2013) et
seront touchés en décembre 2011, 2012 et probablement encore 2013. Le salaire ne sera donc au niveau
du salaire-cible qu'en janvier 2014, ou peut-être 2013.
A ce moment-là, il sera aisé de vérifier si le salaire correspond à la grille.
Gilles Pierrehumbert fixe donc rendez-vous dans un ou deux ans et demi, ou déjà en décembre aux
bibliothécaires concernés pour viser leur bulletin de salaire.
L'inconvénient de cette nouvelle bascule, c'est que le rattrapage est versé en plusieurs fois, mais c'est vrai
pour tous les employé-e-s revalorisé-e-s. L'avantage, c'est que nous savons quelle est la deadline pour
vérifier l'atteinte du salaire-cible.
BIS
A l’association BIS, un groupe de travail a été formé pour étudier la réforme des structures. Après plusieurs
séances de travail, ce groupe a invité les membres de BIS à leur faire part de leurs réflexions et à répondre
aux questions. Une séance a notamment été organisée à Lausanne.
Suite aux résultats de ces rencontres, étudiés lors d’une retraite en mars, le comité a décidé de
reconsidérer la réforme et de travailler sur un nouveau modèle qui sera présenté à l’assemblée générale
de BIS, le 2 septembre prochain.
Pour rappels, les buts essentiels de la nouvelle structure sont:
1) représenter le plus grand nombre d’acteurs de la branche ID en Suisse
2) assainir les finances de la BIS
Il faut réaliser que si BIS disparaît, la formation AID disparaît car en Suisse c’est l’association
professionnelle qui doit chapeauter l’apprentissage. Et si la formation AID disparaît, celle de la HEG est par
conséquent également remise en question.
Projet RERO
Le comité du GRBV, à la demande de quelques membres, a réagi par courrier au « Rapport de la
commission chargée de contrôler la gestion du Conseil d’Etat du Canton de Vaud, année 2010 ». Le
comité du GRBV a constaté que certains passages de ce rapport contenaient des imprécisions, des
jugements et des constats erronés. Il demandait aux auteurs du rapport de faire un rectificatif afin que
celui-ci reflète bien la réalité des faits. Au 31 décembre 2011, le GRBV n'avait pas encore reçu de véritable
réponse à sa lettre.
Le projet RERO continue à s’étendre dans le canton, touchant les bibliothèques scolaires de
l’enseignement primaire et secondaire inférieur mais également les bibliothèques de musées.
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Formation AID
Le GRBV est représenté par Muriel Lagrive à la "Commission de formation professionnelle AID de Suisse
romande".
L'Etat de Vaud souhaite que chaque formation présente dans le canton ait une commission qui la
représente et ceci afin d'avoir un unique interlocuteur. Comme il existait déjà une commission romande
pour la formation AID (vu que la formation est romande, même si actuellement il y a deux écoles, une à
Genève et une à Lausanne), il a été décidé que ce serait cette commission qui représenterait la formation.
L'Etat de Vaud souhaitant que les commissions aient en leur sein des représentants des syndicats et/ou
des associations du personnel, il a été décidé de convier un membre du comité du GRBV dans ce
contexte.
Sujets abordés en 2011 : les coûts des cours interentreprises, les examens pratiques de la première volée
d'Agents en Information Documentaire (qui auront lieu en juin 2012), la mise sur pied d'une cérémonie
romande pour la remise des CFC.

Le comité, mai 2012
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