
Le projet de 
réorganisation du SCD

CHSCT du 22/02/2016 - réorganisation du SCD



Le SCD de Rennes 2

 700 000 livres 
 16 000 ouvrages acquis par an
 4 300 titres de périodiques papiers
 59 000 documents électroniques
 42 000 documents patrimoniaux 

 8 bibliothèques intégrées 
 3 bibliothèques associées
 19 000 m2 de surface d’accueil

Des bâtiments

Des collections



Le SCD de Rennes 2

 270 jours d’ouverture
 65 heures par semaine
 230 000 prêts
 280 000 doc. électroniques vus ou téléchargés
 4 800 usagers formés à la recherche documentaire
 8 à 10 expos par an

Des publics

Des services

 plus d’un million d’entrées par an
 15 000 emprunteurs



Le SCD de Rennes 2

75 personnes

Une équipe

titulaires Non-titulaires
Personnels 

bibliothèques
PRCE AENES ITRF CDI CDD

A 14 1 1 3 2
B 11 1 4 2 2
C 18 5 4 7
Total 43 1 7 11 2 11



Pourquoi réorganiser ?

Un changement fondamental :

à la gestion 
des ressources 
d’informations 

virtuelles

à l’accueil des 
publics avec des 

nouveaux 
comportements

de la gestion des 
collections 

d’imprimés stockés 
dans les BU



Le  défi : 
             adapter notre organisation

 Répondre aux besoins traditionnels 
 Supprimer nos services peu utiles

 Créer de nouveaux services
 Prévenir l’avenir et l’évolution de nos publics



Les raisons internes 

 Clarifier l’organisation interne
 Décloisonner le travail entre les différents sites
 Impliquer les cadres
 Renforcer le travail en équipe 
 Faciliter l’élaboration et la réalisation des projets
 Ouvrir le SCD sur l’extérieur



La méthode :
                 Démarche participative

 Préparation, pré-diagnostic, enquête en ligne
 Diagnostic / 6 groupes de travail
 Réunions de concertation
 Elaboration du projet / équipe de direction 

•  élaboration de l’organigramme
•  fiches de postes

 Large concertation
•  DRH, DGS, VP 
•  tout le personnel
•  CT, CHSCT



Plus de 40 réunions
avec 

 personnel du SCD
 direction restreinte 
 direction élargie
 groupes de travail 
 personnel des BUFR 
 personnel de la BU centrale
 personnel catégories C
 personnel catégories B



Planning
Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

Préparation de la 
démarche

Mise en place 
groupes de T

Réunions GT

Synthèse

Elaboration 
organigramme/
fiches de postes

Présentation au 
personnel

Fiches de postes 
candidatures

Entretiens 
individuels

Présentation en 
CT-CHSCT

Transition, 
logistique

AG prévue en décembre 2016 pour le bilan



Les outils 
d’accompagnement

Communication 
interne Formation continue

Concertation 
pour la répartition

des bureaux

Evaluation 
Bilan 

Actualisation 
régulière 

de l’organigramme

Groupes de travail



Les projets 
2016

Conseil de doc 13/10/2016



CT du 03/05/2016 - réorganisation du SCD
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