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Editorial
Lundi , les salariéEs et étudiantEs

mandatéEs par l’Assemblée Générale
ont de nouveau rencontré Monique Canto-
Sperber, après une première entrevue jeudi
dernier. Pour la direction, la négociation
consiste apparemment à recevoir une
délégation dans ses salons et à parler un
peu, mais en aucun cas à faire de véritables
propositions en réponse aux revendications
exprimées.
Soit cécité, soit bêtise, nos revendications se
sont vues opposer une fin de non-recevoir.
Mais rassurez-vous, la responsabilité n’en
est nullement imputable à la directrice.
Car, comme elle l’a elle-même expliqué
aux mandatéEs, en sa qualité de chef
d’établissement, elle n’a en réalité aucun
pouvoir. L’habit ne fait décidément pas le
moine. Imaginez un peu la terrible situation
qui lui est faite : dépossédée de toute
fonction décisionnelle, prise en étau entre le
Ministère et ses sous-chefs.
Qu’importe ! Nous savions qu’à notre
combat seraient opposés des mensonges
éhontés, des allégations toujours plus
incohérentes arguant de l’impossibilité de
répondre à nos exigences. Qu’importe !
Le pouvoir, c’est nous ! Nous l’avons
abondamment prouvé par nos AGs, nos
blocages et occupations à répétition, notre
capacité à réquisitionner la nourriture du
pot…

ÉtudiantEs et personnelLEs, par notre lutte
commune, nous avons montré que nous
avions le pouvoir d’exiger l’amélioration
de nos conditions de travail et de vie.
Par nos discussions, par nos actions,
nous avons déjà changé la vie de cette
école. Ces expériences sont notre première
victoire. Et cette victoire rend les autres
chaque jour un peu plus probables.
Rejoignez-nous ! Notre combat, c’est aussi
les rencontres et les échanges avec les
personnes qui luttent à Jussieu, à Cachan,
à Evry, et dans les autres universités,
contre les conditions inacceptables dans
lesquelles les salariéEs travaillent pour faire
tourner les établissements de recherche et
d’enseignement. DeuxAssemblées Générales
de lutte des travailleur-ses de l’enseignement
supérieur et de la recherche ont déjà eu lieu
à l’ENS.
Personne ne nous empêchera de mieux vivre.
La lutte s’intensifiera. Rejoignez-nous !

Pot gratuit!

Jeudi 25, des étudiantes mobilisées ont décidé d’offrir le repas de midi aux usagères. Ce
que voyant, les diverses sous-chefs ont interdit à l’équipe des cuistottes de collaborer d’une
quelconque manière, et de faire leur travail, sous des menaces plus ou moins personnelles,
préférant jeter le repas déjà préparé que de l’offrir... Les étudiantes ont donc décidé de servir
elles-mêmes le déjeuner, jusqu’à ce que la direction envoie son fidèle huissier.
Pourquoi une telle action ? Parce que dans le contexte d’une lutte pour un statut et un poste
stable, il nous a semblé important de manifester que nos déjeuners quotidiens reposent sur un
travail. Ce travail est pénible, nous l’avons éprouvé : il commence tôt (7h), il exige beaucoup
d’effort physique et d’hygiène, il est très rythmé, et risqué. Il est néanmoins indispensable au
bon déroulement de nos journées, au fonctionnement de l’école, à nos travaux de recherche. Or
ce travail n’est pas reconnu : il est sous-payé, les salariées sont éjectables, et leur parole n’est
pas écoutée.
Pourtant, c’est bien sur les recettes du Pot que compte la Direction pour mener ses politiques
de prestige. C’est pourquoi les tarifs ne cessent d’y augmenter (suppression du plat à deux
points, augmentation du Petit Pot...). Les tarifs du diplôme, des chambres d’internat, du Pot
sont une variable d’ajustement, et la principale source de profit de l’école. La preuve en est que
ce n’est que quand on s’attaque à cette précieuse manne que la Direction comprend qu’il se
passe quelque chose...

École normale supèrieure, école légale infèrieure

Certes, du point de vue hygiène et sécurité, et même du point de vue légalité, distribuer
gratuitement la nourriture de la cantine, la servir sans formation et matériel appropriés,
empêcher les personnes de se rendre sur leur lieu de travail en bloquant leur service, certes, tout
cela n’est pas très normal, tout cela n’est pas très « aux normes », comme ne cessent de nous le
rappeler les spécialistes attitrées des normes de Normale.
À ces doctes normées et normantes, à la Direction qui fait la sourde oreille, nous rétorquons :
mais au fait, qu’est ce qui est « normal », à Normale ? Par exemple, le droit y fait-il norme ?
Voilà ce dont on peut douter en voyant qu’à Normale, il est normal de reconduire des CDD
pendant plus de 10 ans, de maintenir des équipes en sous-effectif, de sous-qualifier les postes,
d’être agressif verbalement et physiquement avec ses employés, de faire venir vigiles privés et
flics en civil sous de faux prétextes, de formuler des promesses mensongères…
Voilà la normalité qui règne à Normale : on y recrache bien son Code Hygiène & Sécurité,
ça oui - mais le Code du Travail, connaît pas !



Ours
Le BLOcage est le journal du comité de mobilisation. Il paraît aléatoirement,
au gré des actions contre l’exploitation des personnels de l’ENS.
Pour nous contacter et/ou nous envoyer des propositions d’articles, une seule
adresse : mobilisationens@yahoo.fr
Le BLOcage est un pastiche du BOcal, avec lequel il n’a bien entendu rien à voir.

Événement

Assembléegénérale
Ce jeudi (1er décembre), à 14h30

en amphi Rataud

MCS a répondu en personne à
l’exercice de calcul du
BLOcage n°2 ! Selon elle les
vigiles auraient coûté entre
20000 et 30000 € !

Nouvel exercice :
Sachant que les vigiles ont
coûté 30000 €, qu’il y a 12
mois dans une année et que
20 personnes travaillent au
pot, de combien aurait-on pu
augmenter les personnels du
pot si MCS n’avait pas fait
appel à ces vigiles?

MCS nous remercie
pour la mobilisation!

Mais ou sont les avancées
qu’elle nous promet?

MCS : «La situation de nos personnels
contractuels est un problème sérieux et
préoccupant et la mobilisation au sein de
l’Ecole a contribué à en faire prendre clairement
conscience. J’espère que les propositions que
nous avons faites pourront, en attendant que
la loi évolue, améliorer leur situation.»
Pour rappel, le mouvement vise à obtenir des
titularisations (ou, à défaut, des CDI) pour
les personnels précaires, des augmentations de
salaire pour les titulaires et les contractuels,
et des augmentations d’effectifs, afin d’établir
des conditions de travail acceptables.
Les négociations entamées avec Mme Canto-
Sperber jeudi dernier et qui se sont poursuivis
lundi n’ont rien donné. La mobilisation
continue donc, et ce, jusqu’à de véritables
avancés de la part de la direction. Nous
encourageons les étudiant-e-s, les personnels,
les enseignant-e-s et les chercheurs/euses
à rejoindre et soutenir le mouvement, qui,
loin d’avoir pour objectif de gêner le
fonctionnement de l’école, veut au contraire
établir des conditions de travail décentes pour
tous.

CDI et titularisation
c’est possible!

La mauvaise foi de la direction de l’ENS
prouvée par le précédent des luttes.

Le mouvement que connait l’école depuis
près d’un mois n’est pas un cas unique et
nous pouvons opposer à la direction de cet
établissement un certain nombre de cas où de
tels mouvements ont abouti à des titularisations
ou des CDI.

A l’Université d’Evry en 2006-2007, un
long mouvement de contractuels en lutte pour
leur titularisation s’est développé avec pour
support juridique la loi du 26 juillet 2005,
transposition en droit français de directives
européennes, visant la résorption de l’emploi
précaire dans les administrations. Il s’agit d’une
de ces lois qui périodiquement « régularisent »
la multiplication d’embauches de contractuels
dans la fonction publique mais en consolidant
les contrats (passages en CDI) plutôt qu’en

envisageant une intégration au statut de
fonctionnaire. Or l’article 13 de cette loi
définit et fixe clairement les conditions
d’obtention d’un CDI de droit public : dès
lors que l’agent contractuel en fonction à la
date de publication de la loi est recruté sur
un emploi permanent, son contrat ne peut, à
l’issue d’une période de 6 ans au moins, être
reconduit que pour une durée indéterminée.
En écrivant au ministère, la mobilisation
a finalement obtenue la création d’emplois
gagés, ce qui a abouti à la création de
12 postes de titulaires avec l’organisation de
concours internes.

A Jussieu, la précarité n’a pas davantage été
une fatalité : il y a 3 ans, les personnels
précaires de la cantine de l’Université P & M
Curie se sont battus pour leur titularisation,
avec le soutien de la majeure partie du
personnel. La présidence a bien été obligée de
céder et tous les personnels de la cantine ont
été titularisés ou embauchés en CDI.

Ici la situation n’est pas différente et le
mouvement actuel a déchiré le voile. Comme
de nombreux établissements publics, l’ENS
assume tranquillement et depuis des années le
recours systématique à l’empilement illégal de
CDD sur des tâches pérennes. La situation de
blocage juridique qu’invoque la direction est le
fruit des attaques répétées dont le statut de la
fonction publique fait l’objet depuis des années
et que cette dernière cautionne en refusant de
demander des postes en catégorie B et C à
son ministère de tutelle : les décideurs ont mis
les personnels dans cette situation illégale et
intenable de précarité, charge à eux de trouver
les solutions pour sécuriser les emplois !


