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1. Merci d'arrêter d'appeler à rouvrir les librairies.

Les https://t.co/xmqI3dxfml des librairies sont fatiguées par un travail physique épuisant et ne veulent pas être

exposées inutilement au virus. Les appels d'animateur.trices radios, bédéistes, https://t.co/HXrGL7zeLu etc

2. ne connaissent pas la réalité des employé.e.s. Ce qui pose notamment la question de qui a accès à la parole (spoiler :

pas nous). Nous sommes sur les rotules. Nous savons travaillé comme des dingues depuis la fin du confinement. Les

librairies sont pleines à craquer.

3. Tout le monde dit que c'est une bonne chose mais pas du tout. On nous touche, les distances de sécurité ne sont

absolument pas respectées, les gens ne se lavent pas toujours les mains, certains baissent leur masque pour nous

parler. Non ce n'est pas un commerce essentiel et

4. oui, c'est un haut lieu de rencontre entre les gens et donc de contamination. Quant à ceux.celles qui parlent de la

Culture avec un grand C. C'est un mythe. La Culture, ce sont des femmes très mal payées, pour la plupart ultra

diplômées et donc (très) frustrées.

5. Dans la librairie où je travaille certaines ont des doctorats, aucune n'est contente de venir travailler pour cette paye,

soit le SMIC. Une petite librairie où le droit du travail n'est pas respecté. On est debout toute la journée,rien n'est prévu

question ergonomie, on n'a

6. pas de salle de pause. Je ne détaille pas le reste (bien plus grave) par souci d'anonymat. Et l'inspection du travail ne

vient pas. Pas d'inspection du travail, pas de droit du travail. Pas de possibilité non plus de prendre des congés payés en

enchaînant les CDD.

7. Si vous voulez arrêter notre confinement, payez-nous ! Car voilà le nerf de la guerre.Sinon, laissez-nous tranquille,

nous avons besoin de repos. Ce boulot est trop méconnu. Il s'agit d'un travail de manutentionnaire. Et de caissière. Et

d'agent.e Amazon (chercher et remettre

8. les livres en rayon). plus d'une tonne de colis en une seule journée), avons sérieusement mal au dos (bonjour les

rendez-vous chez l'ostéopathe), des ongles de pied noirs (chariot de plus de 100 kg qui nous roule dessus). Sans

compter les micro agressions de la part des

9. client.e.s. Le tout avec le sourire bien sûr (d'ailleurs merci au masque de nous permettre de cacher notre

exaspération).De toute façon ce confinement est un confinement de classe (je sais, c'est un gros mot mais ce serait bien

qu'on parle un peu plus de classe).

10. Alors que les cadres télé-travaillent, les livreurs et autres sont sur les routes. Et puis qui a besoin qu'une librairie

reste ouverte ? Ceux qui ont les moyens.

Quant à la survie de la librairie ? Celle-ci a fait des chiffres d'affaire de dingue (dignes de Noël) depuis

11. la fin du 1er confinement (sans que jamais cela se répercute sur le salaire des salarié.e.s) et nous travaillons déjà à

un système de collecte des commandes par les client.e.s. Nous avons travaillé aujourd'hui, retravaillerons la semaine

prochaine de manière quasi-normale

12. avec le rideau fermé mais n'avons pas besoin que des hordes de client.e.s nous contaminent. Toutes les librairies ne

sont pas en difficulté. Certaines se portent très bien. Et enfin il y a un virus qui circule oui ou non ? Alors ne dîtes plus «

j'aurais adoré être libraire »

13. car non vous n'auriez pas aimé être manutentionnaire-caissière au SMIC, avec 10% seulement de votre temps

consacré à parler littérature. Ne signez pas de pétition appelant à la réouverture des librairies. Laissez-nous récupérer.

On se réjouissait tellement de pouvoir souffler
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14. un peu et d'avoir le temps de lire tout ce que nous devons conseiller. Merci. Une libraire épuisée


