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Editorial
«I l y a eu le temps

de la mobilisation,
nous sommes maintenant dans
le temps de la discussion » in-
cante désormais la direction,
persuadée que le plus gros
du mouvement est passé ;
que quelques primes et un
joli discours lui permettront
de jouer la montre, ren-
voyant les discussions à la
prochaine réunion de son
“groupe de travail” prévue
le 2 décembre. [on me signale
que la date a été avancée à...
aujourd’hui ! Le rapport de force
continue à payer]
L’idée d’un audit externe,
commandé par la direction,
a également été évoquée.
Demander les conseils d’un
intervenant extérieur pour
“améliorer le fonctionne-
ment” de la cantine, alors
que nos demandes sont
claires, paraît franchement
méprisant. Mais il y a fort
à parier que ce que la
direction cherche là, c’est
bien l’avis “neutre” d’un
“expert” validant des orien-
tations qu’elle n’oserait pas
assumer.
Le mouvement n’est en tout
cas pas près de faiblir, et
attend toujours de véritables
négociations.

Exercices de
style

La direction varie les interlocu-
teurs, tout en refusant de s’adresser
au seul qui serait réellement légi-
time : l’AG... Mise en perspective
d’une stratégie argumentative, de
ses variantes et ajustements sur
des questions pourtant cruciales.
DE L’USAGE DE LA
FLATTERIE...
« La direction de l’ENS est très
attachée au rôle que ces person-
nels contractuels jouent au sein de
l’École, et tient à redire forte-
ment l’importance qu’elle accorde à
leurs missions. Elle l’a manifesté
en faisant bénéficier les personnels
contractuels de dispositions initia-
lement prévues pour les personnels
titulaires fonctionnaires (dialogue
dans les instances représentatives
du personnel, action sociale, primes
de “Noël”) ». (NS’Info novembre
2010)
...DANS UN CONTEXTE
IRONIQUE
« Si vous continuez, ce qui vous
pend au nez, c’est l’externalisation
du pot, la direction ne veut pas
d’ennuis comme ce qui arrive en
ce moment, faites bien attention
aux conséquences de vos actes. »
(une responsable administrative,
aux élèves bloquant le pot le 10
novembre)
DURA LEX...
« Aujourd’hui, 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. »
(NS’Info novembre 2010)
...SED LEX
« Il n’est effectivement pas illégal
de passer en CDI les personnels
des catégories B et C. Nous allons
saisir le ministère à propos de
cette question. » (Compte-rendu du
groupe de travail sur la précarité,
15 novembre 2010)
VULGARISATION DU
DISCOURS
« On nous a fait comprendre que les
CDI n’étaient pas possibles. » (un
employé du Pot, compte-rendu
d’une réunion avec la direction)

Arnaques ou
avancées

Primes et salaires
Lors de la réunion de son
“groupe de travail”, la direction
a avancé l’idée d’une prime de
précarité de 800€ aux personnels
contractuels de catégories B et C
les plus mal payés.
On peut voir cette proposition
comme une première avancée, qui
a au moins le mérite de montrer
que l’administration dispose de
bien plus d’argent qu’elle ne veut
parfois l’admettre.
Mais ne nous y trompons pas, ces
primes ne répondent en rien aux
revendications de la mobilisation !
Ce sont bien des revendications
salariales qui ont été formulées.
Une prime, une fois donnée,
ça se reprend et ça n’est pas
nécessairement reconduit d’une
année sur l’autre ; par ailleurs
l’argent d’une prime ne contribue
en rien aux cotisations pour la
retraite.
Réaffirmons donc clairement
notre demande à ce sujet :
une augmentation de tous les
salaires (des titulaires comme des
contractuels)... et non des petits
cadeaux de fin d’année, distri-
bués pour tenter de calmer le
mouvement.

Augmentation des
effectifs?
En 2009-2010, Fatima était
contractuelle au Pot. Victime
d’un accident lors de son travail
(une procédure judiciaire est
en cours pour en déterminer
les véritables raisons), elle s’est
retrouvée en congé maladie, sans
être remplacée.
À la fin de son congé, Fatima n’a
pas été réembauchée, son CDD
arrivant à expiration. Elle a en
quelque sorte été licenciée, à cause
de cet accident.
Sa charge de travail s’est ainsi
trouvée reportée sur ses collègues.
Aujourd’hui, les personnels du Pot
réclament la création de postes
supplémentaires car l’équipe, en-
core réduite par le départ forcé de
Fatima, est trop peu nombreuse
pour assurer un service toujours
plus intense.
La seule réponse de la direction
est de se vanter d’avoir créé un
poste supplémentaire, (forcément
en CDD... ajoutant de la précarité
à la précarité).
Ne nous laissons pas berner ! Ce
poste n’est pas neuf, c’est celui
de Fatima.
La direction doit rendre un poste
à Fatima, dans de meilleures
conditions, et garder sa remplaçante !
Par ailleurs, il est absolument
nécessaire d’embaucher plus de
personnel au Pot, avec des contrats
stables et des salaires décents.

Titularisation pour
tous!
Il a été reconnu au cours du
groupe de travail du 15 novembre
qu’il serait peut-être possible que
les personnels précaires ayant plus
de six ans d’ancienneté obtiennent
un CDI.
Le mouvement et les blocages
ont donc eu un premier effet :
la direction commence enfin à
changer de ton !
Mais rien n’est gagné pour autant.
Nous voulons des avancées pour
tous, et surtout concrètes.
Par ailleurs, insistons sur le
fait qu’il faut privilégier les
titularisations aux CDI-sations.



mini-revue de presse : L’humanité nous consacre sa une du 17 novembre, rien que ça

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.
Pour nous contacter et/ou nous envoyer des propositions d’articles, une seule adresse :
mobilisationens@yahoo.fr

Melancholia

(lu sur les murs du 45)

Ô rage ! Ô désespoir ! ENS ennemie ?
N’ai-je donc intégré que pour cette infâmie ?

Où vont tous ces vigil’s dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres chétifs que la fièvre maigrit ?
Ces fliques en civil qu’on voit cheminer seuls ?

Ce surveillant zélé, comme il est gauche et veule !
Il va de l’aube au soir faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement

Accroupi sous les dents d’une sombre machine
À café, il garde l’accès de la cantine...

C’est le pot ? La courô ? Non, c’est un monastère !
Défense d’accéder ! Cadenas ! Chaînes ! Fers !
Jamais on ne déjeune et jamais on ne joue.

Aussi quelle clameur ! Le rouge est sur les joues
Du normalien. Car lui, il est pourtant bien là,
Il ne comprend plus rien à son destin, - hélas ! -

Il semble dire à Dieu : « Eh bien ! Question d’éthique,
Notre Père, voyez donc ce que fait Monique ! »

Ô servitude infâme imposée aux agents
Contractuels ! Travail, dans un doute étouffant,

Sans augmentation, et peu rémunéré,
Dont la durée encor reste déterminée,

Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain ! -
D’Enthoven un bossu, de Badiou un crétin !

Sorel
(D’après V.H. et avec un emprunt à C.B.

Puissent-ils nous pardonner !)

qui bloque?

Le mouvement social en cours divise aussi bien les élèves que le
personnel. S’il est toujours difficile en effet de voir son travail
perturbé par des blocages à répétition, la pression est d’autant plus
grande que les hiérarchies jouent et imposent des délais en refusant
de prendre la mesure de la situation.
À tous les échelons, ce problème peut se poser puisque les responsables
ont à leur tour des responsables, etc.
Nul-le ne doit endosser la responsabilité individuelle des
perturbations à l’ENS, si ce n’est la Direction et son refus de
répondre à nos revendications. Nul-le ne doit être envoyé-e en
première ligne pour des débats sans fin avec nous, alors que tout le
monde sait très bien qu’aucune marge de manœuvre n’est laissée aux
personnes responsables de l’encadrement de cet établissement.
La Direction de l’École doit assumer son refus de prendre en compte
les revendications des différentes assemblées générales unitaires
réunissant à chaque fois élèves et personnels et ne pas laisser ses
employé-e-s, quel-le-s qu’ils/elles soient, gérer la situation sans en
avoir les moyens.
Nous sommes conscient-e-s des problèmes que posent les différentes
actions et appelons tous les personnels qui rencontreraient des
pressions à nous rejoindre, à nous parler et à lutter à nos côtés
afin qu’ensemble, nous fassions plier les “vrai-e-s” décideuse-r-s,
les vrai-e-s bloqueuse-r-s, les vrai-e-s exploiteuse-r-s, qui empêchent
par leur mépris la tenue de réels débats et le bon fonctionnement de
l’École, dans des conditions de travail dignes pour toutes et tous.

mardi, la grève

La direction a pu espérer un temps
que la mobilisation s’essouffle ;
que nous étions suffisamment ir-
responsables pour nous contenter,
après une petite semaine de blo-
cage des vraies/fausses avancées
qu’elle nous a proposé ; qu’elle
pourrait diviser pour être enfin
tranquille.
Bien loin de faiblir ou de se diviser,
le mouvement s’amplifie : demain
mardi, des personnels de tous

les services (pot, bibliothèques,
ménage, jardins, ateliers... et
espérons profs et chercheus) ont
décidé de se mettre en grève !
(rassemblement à 10h, à l’ENS)
L’Assemblée Générale appelle
donc à une grève massive à
l’ENS demain. Ce geste fort
de solidarité envers les per-
sonnels de l’ENS renforcera
le mouvement, et poussera
l’administration à enfin satis-
faire nos revendications.

Événement

grève!

Rassemblement à 10h dans le hall

(demain) mardi, toute la journée, venez nombreux !

Hors les murs

Lundi dernier ceux qui sont passés
par la rue d’Ulm en fin d’après-
midi auront remarqué qu’il y avait
ici plus de monde que d’habitude.
Il s’agissait d’un rassemblement
(environ 200 personnes) de soutien
au mouvement social de l’ENS,
mêlant malgré la pluie élèves et
travailleurs d’autres universités,
anciens élèves de l’École, élus
locaux, etc.

La belle réussite de ce rassemble-
ment confirme que le problème de
l’ENS a bien réussi à interpeler
en dehors des murs du 45 rue
d’Ulm. Prochain rendez-vous ?
Aujourd’hui lundi à 15h, AG
interfac à l’ENS.


