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Demandez la
petition!

Une pétition circule en ce moment
à l’École, elle totalise actuel-
lement plus de 500 signatures
d’élèves, personnels, enseignants,
chercheurs...
N’hésitez pas à montrer votre
soutien en allant la signer.

Editorial
Cela ne vous aura norma-

lement pas échappé,
il se passe “quelque chose”
en ce moment à l’ENS.
Pour les retardataires et
cavernicoles, petit rappel :

La semaine dernière, une
partie des services de l’ENS
a été perturbée par des blo-
cages et des grèves (mais
aussi parfois par la direc-
tion elle-même !), décidés
afin de protester contre les
conditions de travail inac-
ceptables d’une grande partie
des personnels de l’ENS.

Alors que professeurs et
chercheurs commencent à
s’intéresser au mouvement,
et que les personnels et
étudiants mobilisés ont dé-
montré leur détermination,
l’administration campe sur
ses positions et « assume ».
Prochain rendez-vous : le
ComitéTechnique Paritaire
(où ne siège qu’un seul re-
présentantdescontractuels !)
qui se réunit demain.

Devéritablesavancéesetnon
un supplémentaire exercice
de noyade d’Ernest, comme
on commence à en avoir
l’habitude ; voilà une idée
pour un retour à la normale.

Quelqu’un souffle l’idée à
Mme Canto-Sperber ?

Événement
Réuniond’information

Ce lundi (15 novembre), à 15h
en salle Dussane,

suivie d’un rassemblement-apéro à 17h, devant l’ENS

Exercice de calcul :
Sachant qu’un vigile coûte à l’École 22 € par
heure, qu’ils sont une trentaine et travaillent
12h par jour, calculer la somme dépensée par
l’École depuis le début du mouvement.
Puisqu’on vous dit qu’il n’y a plus d’argent à
l’ENS !

Georges Tron,
avec nous!

Le Figaro du 11 novembre inter-
viewe Georges Tron, secrétaire
d’État auprès d’Éric Woerth,
chargé de la Fonction publique.
Il y a là comme un air de déjà vu :
loi détournée, CDD faussement
“temporaires” renouvelés chaque
année... Extraits :
« D’une part, nous voulons cla-
rifier les règles qui, depuis 2005,
obligent à proposer un CDI
après six ans de CDD. Elles
sont trop souvent détournées,
notamment par les collectivités lo-
cales. Nous ferons en sorte qu’elles
s’appliquent systématiquement, y
compris quand le tout premier
contrat est signé pour répondre à
un “besoin temporaire”. »
« Si l’agent est toujours présent
six, huit, dix ans plus tard,c’est
que le besoin était permanent !
Pour un agent, il est difficile et
anormal de devoir attaquer son
employeur en justice pour le faire
reconnaître. »
« D’autre part, nous voulons
permettre la signature d’un CDI
d’emblée, et pas uniquement
par des agents de catégorie A.
Jusqu’ici, ils sont quasiment ré-
servés aux catégories A. Or, au

moins 40 % des agents de caté-
gorie B et de catégorie C sont
des contractuels. Cette situation
maintient en situation de fai-
blesse des dizaines de milliers
d’agents. »
Glissements
sémantiques

L’administration, soucieuse de
justifier sa gestion scandaleuse du
personnel de l’École, a récemment
fait circuler un communiqué.
Elle s’y explique à grand renfort de
vocabulaire juridique et citations
de textes de loi.

Sauf que...

Quand l’administration écrit :
« l’établissement n’a le droit de
proposer à ces personnels contractuels
de catégories B et C qu’un contrat
à durée déterminée, qui peut être
renouvelé, mais qui ne peut déboucher
vers un CDI »,
se réclamant de l’article 6 de la
loi n°84-16 du 11 janvier 1984,
ellement : l’article en question ne
concerne que les emplois à temps
partiel et les emplois pour be-
soin saisonnier/occasionnel.
Pas franchement le cas des
contractuels de l’ENS.

Quand l’administration écrit :
« suite à l’évolution de la
réglementation des contractuels [...]
(loi n°2005-843du2juillet2005)
[...], les établissements publics ont la
possibilité [...] de proposer des CDI
à une catégorie bien particulière de
contractuels : catégorie A ayant 6
ans d’ancienneté »,
elle ment : il s’agit d’une
obligation et la seule catégorie
de contractuels à laquelle elle ne
s’applique pas sont les saisonniers
et les besoins temporaires.

Comme quoi, la loi peut être bien
arrangeante pour qui n’hésite pas
à la reformuler à son avantage.



Quiz : mais quel était donc le poste de Coralie Waluga, avant de venir à l’ENS?

Ours (enpeluche) ... 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.

« On est venus hier et ce matin, et on nous
a dit qu’on devait partir car la cantine était
bloquée.
En fait, c’est stratégique, c’est pour
qu’on soit moins nombreux et dire que les
personnels ne sont pas avec vous. »

Un contractuel du Pot

Last, but not least

Les professeurs, avec nous !

MERCI AUX POLICIERS EN CIVIL

On pensait naïvement que les vigiles accumulés dans les issues de l’École avaient été recrutés
dans le cadre du plan Vigipirate après les menaces de Ben Laden contre la France (puisque
tout est sous-traité maintenant...) et la gêne était compensée par la joie de savoir que ces
gens là avaient du travail (sans doute des petits contrats malheureusement...).
Mais c’était une erreur : ils étaient là pour assurer la sécurité des policiers en civil invités
par la Direction de l’Ecole à venir faire respecter l’ordre intérieur, après que « quelques
élèves » et quelques membres du personnel avaient bloqué un service aussi essentiel à la vie de
l’esprit que la cantine de l’établissement.
Il faut remercier les uns et les autres. Grâce à leur venue −c’est une des formes de la ruse de
la raison− le problème des contractuels est sorti de l’anonymat : il est posé, nommé. Il
faudra bien s’en occuper, et il faudrait s’en occuper bien.
Malheureusement, ce sont désormais les gens du commerce (Mme Pécresse par exemple, MM.
Woerth , Xavier Bertrand et tant d’autres...) qui font les lois et la loi.
Si l’on nous fait ouvrir nos sacs à l’entrée, c’est parce que l’École, où il n’y a rien à voler, est
en train de devenir les Galeries Lafayette, une vitrine qu’il faut protéger d’un ennemi qui ne
saurait être que « de l’extérieur ». Pour faire exister magiquement l’idée qu’à l’intérieur tout
le monde est d’accord avec la contractualisation et la précarisation d’un maximum d’emplois
et en accepte les conséquences à venir : bientôt c’est le statut d’élève fonctionnaire-stagiaire,
l’hébergement des élèves à l’ENS, la gratuité de l’accès à la bibliothèque etc., qui feront les
frais de cette pseudo-modernisation.
Il n’entrera plus ici que les gens soucieux des succès du commerce (munis d’un badge plutôt
que du concours d’entrée) et quelques touristes cherchant un hôtel. La parenthèse ouverte en
1795 sera refermée, sous les applaudissements de la Commission de Bruxelles.
Merci aux nouveaux caïmans désignés par le Ministère de l’Intérieur pour nous faire
comprendre le sens de l’histoire... Mais à tout prendre, pour plus de clarté pédagogique, on
les aurait préférés en uniforme.

Jean-Pierre Lefebvre,
(promotion 1964, celle de Juppé...)
Professeur de littérature allemande

Vu dans la presse

Le BLOcage n’est plus le seul journal à
couvrir le mouvement ! Revue de presse :
Le Parisien (« En CDD depuis 10 ans à
Normale Sup ») et le site web Rue89 (« Des
étudiants bloquent Normale Sup pour défendre
les précaires » accompagné de vidéos !) ont été
les plus réactifs en publiant leurs articles dès
mardi.
L’Humanité a suivi (« Pas de retour à la
normale rue d’Ulm » ; humour, quand tu
nous tiens) et Le Figaro a interviewé Georges
Tron sur la question des contractuels dans la
fonction publique (« Fonction publique : Tron
prêt à renégocier sur la précarité »).
Le Monde (« L’École normale supérieure de la
rue d’Ulm teste la grève par procuration ») s’est
également fendu d’un article un peu étrange,
mais qui a le mérite d’exister.

«JesuisenCDDdepuis10ans,
j’ai eu plus de 20 contrats. »

Jeu-concours

L’administration a pris depuis lundi dernier
un ensemble de mesures (d)éton(n)ant :
- Fermeture des bibliothèques ;
- Salle courrier fermée à clef ;
- Différents accès au Pot bloqués : chaînes
posées sur les portes de la cour du NIR ;

- Fermeture de la salle informatique mardi ;
- Accès rendu impossible à la Cour aux
Ernests : portes fermées et poignées retirées ;

- Nombreux vigiles engagés (dont certains,
restés toute la nuit de mardi à mercredi,
croyaient avoir été appelés « pour surveiller
une soirée ») ;

Si vous avez une explication en tête quant
à la “stratégie” derrière ces décisions,
n’hésitez pas à les faire parvenir à l’adresse
le.blocage@laposte.net ; l’expéditeur de la propo-
sition la plus convaincante gagne un exemplaire
en couleur du BLOcage !
Pour le moment en tout cas, la perplexité
règne...

Même pas peur

La direction de l’ENS a cru un temps pouvoir
décourager les élèves mobilisés par la magie
de l’intimidation.
De nombreux vigiles sont présents au 45
depuis lundi.
Les visages des personnes présentes lundi ont
été pris en photo, pour « archives internes ».
Un huissier a également été appelé, pour
« constater l’occupation du Pot », afin de nous
faire comprendre que « des procédures » étaient
en cours. Était-ce une allusion à la présence
de policiers en civil dans l’École ?

Mardi matin, les bloqueurs se sont vus tenir
compagnie par des policiers, plutôt surpris
d’être appelés pour garder un œil sur une
dizaine d’étudiants manifestement inoffensifs.

Par ailleurs, les personnels mobilisés ont été
invités à rentrer chez eux par leur hiérarchie,
sous la menace de retenue de journées de
salaire, qui serait dans leur cas totalement
irrégulière.


