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Editorial
La précarité se cache parfois là où on ne l’attend pas. Dans un établissement

public ? ... Bon ailleurs peut-être, mais à l’ENS ? ... Non ? ... Si.
CDD à répétition, surcharge de travail, bas salaires et absence de promotion sont
la réalité d’une grande partie des personnels techniques de l’ENS.
Le BLOcage, journal de la mobilisation contre cette situation inacceptable, est
là pour vous mettre au courant de la situation et donner la parole à ces personnels.
Cessons d’accepter ce qui se passe ici, sous nos yeux, tous les jours !

La fonction publique,
mauvais employeur?

Le cas de l’ENS a beau être scandaleux, il
n’est apparemment pas unique.
Une histoire similaire −un facteur en CDD
depuis 22 ans− est récemment sortie dans
la presse (voir par exemple Libération daté
du 5 novembre).
Il a finalement obtenu la condamnation de
La Poste par le tribunal des prud’hommes
qui a estimé que « La Poste, malgré une
direction des ressources humaines disposant
de tous les moyens juridiques et humains,
a eu un comportement fautif en ignorant,
volontairement ou pas, de nombreux éléments
du droit social ».
Dans un communiqué, la CFTC-Postes
a déclaré que « des dizaines de milliers
de postières et postiers pourraient légitimement
obtenir la même régularisation pour leurs
années de précarité totalement illégale ».

« J’étais dans une pâtisserie
privée avant, il y avait des
contrôles de l’inspection du
travail. Dans le privé, on a un
CDI au bout de 3 ans. Mais ici
la loi n’est pas respectée ! »
Jean-Pierre, CDD au Pot

Maya, CDD au Pot

« La revendication principale, c’est le CDI.
Sans ça, on nous refuse le crédit, les prêts,
même à la banque.
Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ma banque
et quand je vais demander un crédit, toujours
la même phrase : « mais qu’est-ce qui nous
prouve que vous allez être renouvelée ? »

Et puis il y a la surcharge de travail : 1000 à
1100 personnes, quand il n’y a pas d’invités.
On est deux à faire le travail du ménage après
ça, il y a un manque de personnel.
Ils disent qu’ils vont embaucher quelqu’un
mais ce n’est pas suffisant, ce n’est pas
seulement une personne en plus qu’il faut
embaucher pour autant de couverts.
C’est humain ce qu’on dit, regardez : moi
avec ma collègue tous les jours à 10h on
soulève 155 chaises chacune. Si on dit que
cette chaise pèse, allez, on va dire 2 kg, c’est
300 kg pour 155 chaises à la fin du service :
dites moi comment vous allez être à la fin de
la semaine.
Mais ça ils n’arrivent pas à comprendre, ils
croient qu’on est des machines.

C’est pas contre eux mais c’est contre tout
un système, ils disent que les lois ne peuvent
pas être changées. Mais si ! Sinon on n’aurait
jamais pu bouger, si personne ne bouge à ce
moment là, on serait resté dans la dictature, si
rien ne bouge, il n’y aurait jamais eu mai 68,
il n’y aurait jamais eu de gens qui progressent.
Je suis désolée, on ne peut pas dire « non ça ne
va pas changer parce que c’est le ministère qui
a décidé ». Le ministère est fait d’hommes, et
les hommes ont un esprit pour réfléchir.

Et la secrétaire générale qui a dit que c’était
légitime parce que le contrôleur a validé les
emplois en CDD...
Comme a dit un collègue, comment ça se fait
que dans le privé on vous saute dessus et que
dans la fonction publique, qui est soi-disant
contrôlée par l’État, ils peuvent se fixer ce
qu’ils veulent ? »

Georges,
cantonnier jardinier
Intervention lors de la réunion avec
l’administration, mercredi dernier. Il s’adresse à
Coralie Waluga, secrétaire générale de l’ENS.
« Je travaille ici depuis 21 ans, d’abord au
46 à l’entretien, qui a été privatisé. Puis on
m’a dit qu’au jardin ce serait plus valorisant.
Les effectifs sont passés de cinq à deux pour
s’occuper de la cour aux Ernests, du 29, du
24, du 45, du 46, de la cour Pasteur... on
se sent lésés, sous-payés, il ne se passe jamais
rien pour nous, jamais de promotion, aucune
revalorisation.
On travaille dur, on traîne des containers de
feuilles, de détritus, même ceux laissés par
les chantiers, on ramasse la saleté de tout le
monde.
Aujourd’hui, mon collègue est malade. Je
suis seul pour 12000 m2, les poubelles, les
feuilles, etc.
Notre prime d’insalubrité est médiocre.
J’estime que la moindre des choses est d’avoir
un 13ème mois et que je passe principal.
Je gagne 1300 € par mois depuis 20 ans.
Quand ma fille aura 18 ans, je perdrai
le supplément familial et je retournerai à
1100 € ! On en a assez ! Pensez aux petites
catégories. Faites des promotions. Je réclame
d’être principal, c’est normal.
Ce qui n’est pas normal, c’est que je sois
encore au SMIC après 20 ans de maison.
Je suis payé comme cantonnier alors que je
fais du travail de jardinier, j’ai fait des efforts,
j’ai appris ce travail sur le tas.
Les fleurs, elles ne poussent pas toutes seules,
madame. Les gens apprécient les fleurs, vous
avez des compliments pour le jardin ; moi
je veux plus de salaire. Je fais un boulot
technique, je suis payé comme cantonnier,
vous abusez de la situation.
Si vous ne me payez pas plus, je ne ferai plus
que le balayage et les poubelles. Et vos fleurs,
vous ne les aurez plus ! Vous allez devoir
embaucher des jardiniers privés, cela va vous
coûter cher. Soit vous me passez principal,
soit vous n’aurez plus de jardin. »

Réunion avec
l’administration

Mercredi 3 novembre
Suite à la journée d’action du jeudi 28 octobre
(blocage du Pot et assemblée générale),
l’administration a convoqué une réunion pour
répondre à nos revendications [voir la pétition
pour plus de détails] :
- titularisations et passage en CDI des
contrats précaires

- augmentations de salaire
- augmentations d’effectifs
- faciliter l’accès au logement
Les échanges ont été pour le moins agités.
Voilà, en résumé et le vocabulaire technique
en moins, les positions de la direction :
- titularisations et CDI : impossible
- embauche d’un nouveau contractuel au Pot
[en CDD, évidemment]

- création d’un “groupe de travail” pour
réfléchir sur les salaires et les primes.
Première réunion : le 23 novembre

Celles-ci ont été jugées totalement insuffisantes
par l’assemblée générale qui a suivi.



Moins de petits-fours, plus de CDI. Assez de précarité ! Bloquage de l’ENS

« Tant qu’on conteste, c’est qu’on est vivant » . . . Merci Hamid !

Ours (polaire) ... Ha. Ha.

Le BLOcage est le journal du comité de mobilisation. Il paraît aléatoirement,
au gré des actions contre l’exploitation des personnels de l’ENS.
Le BLOcage est un pastiche du BOcal, avec lequel il n’a bien entendu rien à voir.

Problèmes de mémoire?

Les “oublis” répétés de la direction, en d’autres circonstances, auraient de quoi inquiéter.
Les instances publiques ont en effet mis en place depuis quelques années des dispositifs pour
remédier au problème de la précarité des personnels contractuels de la fonction publique.
Mesure que l’École oublie d’appliquer.
Une lettre a été adressée à l’administration par les personnels de la bibliothèque lettre, le 18
octobre dernier. Extraits :
« il ressort de la jurisprudence administrative que la rémunération des contractuels doit être fixée
par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions. Or nos
contractuels ne bénéficient ni de la réévaluation de leur indice ni de l’augmentation de leur
salaire. »
« Dans le même sens, nos contractuels ne bénéficient pas de la régulation prévue par l’administration
pour pallier la stagnation de leurs ressources :
- GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’ Achat) [...]
- Demande de Subrogation, [...] »

Lettre à laquelle l’administration a oublié de répondre.
Mais heureusement, nous sommes là pour lui rafraîchir la mémoire.

soutenir la mobilisation

engagez vous, rengagez vous

Si la mobilisation est une réussite, c’est bien grâce à la solidarité entre personnels et élèves.
Dans le cas où l’administration déciderait de camper sur ses positions et jouerait le pourrissement,
seul un soutien massif de toute l’École pourra la faire plier.
Quelques choses que vous pouvez faire pour aider, petites et grandes :
- signer la pétition contre la précarité
- venir physiquement occuper le Pot ou les bibliothèques, et discuter avec les personnels
- venir à l’assemblée générale dans le Pot, ce midi
- parler de la situation autour de vous : étudiants comme chercheurs, tout le monde doit être
au courant

- soutenir financièrement les personnels, en participant à la caisse de grève

Hamid, CDD au Pot

Intervention lors de la réunion avec
l’administration, mercredi dernier.
« Je travaille ici depuis 2005.
J’avais trouvé une annonce, la personne
chargée du recrutement m’avait dit que c’est
une école très prestigieuse.
J’aime ce que je fais, mais pour moi c’est
impératif d’avoir un CDI, car là je suis dans
une situation précaire.
Les années passent, j’ai 50 ans dans un an et
je me dis que si, moi comme mes collègues,
n’avons pas de CDI, j’ai peur de ne pas
retrouver un emploi.
J’ai besoin impérativement d’avoir un CDI,
c’est un droit qui doit être pour tout le monde.
La cuisine est un endroit stratégique, tout le
monde y passe tous les jours, on a une quantité
de travail importante.
Moi, je fais 2 services, midi et soir, soit
1300 personnes dans la journée. On n’est que
deux le soir pour 170 couverts. Il y a une
surcharge de travail.
Quand je suis rentré je touchais 1070
euros, maintenant 1180, soit 20 euros
d’augmentation par an ! C’est dérisoire. »

Waluga : « l’École ne peut
faire votre bonheur, même si
on peut vous y aider. » ...
Chiche?

Fatou, CDD au Pot

« Déjà nous, on n’a pas le droit au 1%
patronal, les contractuels n’y ont pas droit.
Donc quand tu vas à la mairie, avec les fiches
de paye de la fonction publique, on te demande
si tu as le droit au 1% patronal. Quand tu dis
que tu n’y as pas droit, ben tu es défavorisé.
Parce que normalement quand tu as le droit
au 1% patronal, comme les fonctionnaires, au
bout de 6 mois on te fait des propositions de
logement... C’est très important pour nous.
Moi, je suis mal logée, je suis dans un 31
m2 avec un enfant, avec mon mari... et je
n’habite même pas au rez-de-chaussée, je suis
au sous-sol, dans la cave... [en plaisantant :]
et mon fils il se fait manger par les araignées !
Moi, mon problème, ça serait d’avoir un
logement, si on peut avoir droit au 1%
patronal, comme les fonctionnaires, ça serait
déjà quelque chose, quoi, ça peut nous
permettre de se loger. »

Stella, représentante des
personnels de la
bibliothèque

Intervention lors de la réunion avec
l’administration, jeudi dernier. Elle répond
à Coralie Waluga, secrétaire générale de l’ENS,
qui vient de dire :
« Nous faisons en sorte qu’on vive bien dans
cette École. On soutient les personnels, mais on
n’a pas les coudées franches. »

« La vie quotidienne se fait, certes, mais à
quel prix ? Précarité, des salaires à 1100 €
pour les contractuels...
Je vous laisse une minute pour réfléchir à ce
que cela veut dire pour la vie des personnes
qui sont dans cette situation depuis 5 ans, 10
ans...

Des années passent sans un sou d’augmentation !
Je me souviens des propos de la directrice il
y a deux ans pour la réception des nouveaux
personnels : elle nous a souhaité d’être heureux
à l’École.
Heureux, on ne l’est pas avec cette précarité,
ces contrats poubelles, ces bas salaires. Les
gens qui travaillent ici ne peuvent louer un
logement, ne peuvent obtenir un prêt.
Dans cette École, des millions sont disponibles.
Nous ne sommes qu’un petit nombre de
contractuels : vous pouvez changer nos
conditions de vie !
En octobre, on a envoyé une lettre à la
directrice en ce sens, on n’a toujours pas eu
de réponse. Pourtant la lettre ne portait pas
sur des questions structurelles [cf. l’encadré
“Problèmes de mémoire?”]. »


