
Le BLOcage
N°5 Lundi 24 Janvier 2011

Editorial
Vous commenciez peut-être à vous

inquiéter, à douter de voir un jour
un nouveau numéro paraître, rassurez
vous : le BLOcage est de retour !

Depuis fin octobre, le conflit a
largement évolué. Sur la forme, la grève
reconductible et les ventes de sandwiches
ont remplacé les blocages de services ; le
discours et l’attitude de la direction ont
nettementchangé:celle-ciaccepteenfin
de considérer l’Assemblée Générale
comme un interlocuteur crédible et a
admis sa capacité à embaucher en CDI.

Mais la bataille est encore loin d’être
gagnée !
Les quelques engagements arrachés
jusqu’ici sont loin d’être satisfaisants : si
laDirection s’est engagée (verbalement)
à embaucher en CDI, elle ne compte le
faire que pour celles et ceux qui justifient
de plus de six ans d’ancienneté, laissant
sur le carreau une grande partie des
précaires.
Par ailleurs, les revendications sala-
riales n’ont reçu comme réponse que
la création d’une maigre “prime de
précarité”. Alors que l’ENS a créé lors
du dernier CA un statut de “profes-
seur attaché à l’ENS” bénéficiant de
généreuses primes annuelles (4 000 à
10 000€) et continue à se ruiner en
vigiles, il y a de quoi être déçu-e.

Ce numéro plus long que les précédents
revient sur les dernières évolutions du
conflit, redonne la parole aux précaires
et essaie de faire le point sur une lutte
dont on commence à se rendre compte
qu’elle a une résonance nationale.

Bonne lecture !

Le comité de rédaction

Entretiens

Maïa, CDD au Pot

« Ce mouvement est très dur pour nous.
D’une part, il est fatigant moralement et
physiquement. D’autre part, il faut toujours
trouver des idées pour faire les sandwiches et
on n’a pas beaucoup de moyens. En même
temps, on voudrait que les gens trouvent
toujours quelque chose à manger de bon et de
propre.

On ne trouve pas les avancées proposées
vraiment importantes.
La prime de mille euros va être versée en
deux fois (juin puis décembre) et il s’agit juste
d’une prime : elle ne figure pas sur les fiches
de paye et n’est pas comptée à la retraite. Ce
n’est pas quelque chose d’extraordinaire ou un
effort exceptionnel.
Les CDIs au mois de mars ne concernent
pas tout le monde ; seules deux personnes
à la cuisine en profiteraient. De plus, nous
nous posons la question : pourquoi doit-on
passer par six ans de précarité sur des postes
permanents pour peut-être obtenir un CDI à
la fin ?
Une prise de conscience doit se faire. Beaucoup
de personnes se sont manifestées en-dehors de

l’ENS. Il s’agit d’un mal-être très profond,
qui touche énormément de monde. Il faut que
l’État prenne conscience du fait qu’il a créé
des gens précaires, parfois même plus que dans
le privé.
On continuera le mouvement jusqu’à obtenir
des réponses satisfaisantes, pas un CDI au
bout de six ans.

En ce moment, on s’interroge sur le silence
de la Direction ; on a l’impression de n’être
vraiment rien du tout. La Direction doit se
manifester. C’est incroyable : elle dit qu’elle
peut rien faire pour nous aider mais elle ne se
montre pas solidaire, essaie de nous trouver des
poux et d’empêcher la vente des sandwiches.
La deuxième semaine de vente, une dame
a été envoyée par Mme Waluga pour
faire des prélèvements sur les sandwiches,
soit-disant dans un souci d’hygiène à l’Ecole.
[Ironiquement :] On n’a pas compris comment
la prise de conscience du problème de l’hygiène
s’est faite au bout d’une semaine et demie et
pas dès le lendemain.
Ce n’est pas normal. L’ENS dit qu’elle n’a
pas le pouvoir de faire quelque chose pour
nous mais elle a quand même le pouvoir de se
montrer solidaire avec nous. »



Jean-Pierre, CDD au pot

« C’est bien, ce mouvement, il faut défendre
les précaires. Cela ne devrait pas exister
dans une démocratie qui donne des leçons de
moralité à d’autres pays. On a trop laissé
faire, ça peut très bien s’étendre. On voit des
cadres commencer à aller à la soupe populaire.
Les précaires qui n’ont pas fait beaucoup
d’études, comme moi, nous ne demandons
pas un logement ou un véhicule de fonction
mais un salaire décent indexé sur l’évolution
des prix. Le coût de la vie augmente et les
salaires ne suivent pas. À quoi ça sert un
gouvernement ou un État s’ils ne peuvent rien
faire contre ça ? »
Stella, de la bibliothèque

« Dans la bibliothèque de lettres, il y a 76
employé-e-s, dont 46 contractuel-le-s. Cela
veut dire que la bibliothèque, un service central
pour la recherche et l’enseignement, ne peut
pas fonctionner sans les contractuel-le-s. Cette
bibliothèque n’a que des fonctions pérennes et
nous revendiquons depuis deux ans qu’à des
fonctions pérennes soient associés des contrats
pérennes.
Avant, j’étais dans l’enseignement et la
recherche, en histoire. J’ai bifurqué et suis à
la bibliothèque depuis 2 ans ; j’y découvre un
monde “merveilleux” : les BIATOSS, les
très bas salaires, pas d’évolutions de carrière...

Un de mes collègues est depuis onze ans au
même indice alors qu’il remplit des fonctions
absolument nécessaires.
Je lisais récemment dans un manuel d’histoire
la définition du terme “prolétaire” : ce mot
désigne une personne qui a un emploi précaire,
dont le salaire n’assure pas le logement et qui
dépense 50% de ses revenus pour manger. Cette
définition devait s’appliquer à la période de la
Deuxième Industrialisation, pas à la France
de 2011, cinquième puissance économique
mondiale, pas à des surdiplômé-e-s, comme
dans la bibliothèque. »
Un CDD du Pot

« Ce matin [ndlr : jeudi matin], le chef a
essayé la corde sensible, il nous a presque
suppliés de reprendre le travail lundi. Avec
Maïa, nous avons été catégoriques : on
ne cédera pas tant qu’il n’y aura pas de
négociations sur la table, on ne lâchera pas le
morceau avant d’avoir des résultats.
Plusieurs fois, ils ont essayé d’ouvrir le
restaurant et n’ont pas réussi, sauf une
seule fois : ils ont fermé la cafétéria et
récupéré les deux cafetiers qui y étaient pour
pouvoir ouvrir deux boutiques du restaurant.
Ils ont servi la moitié des couverts qu’on

fait d’habitude, mais n’étaient pas assez
nombreux ; apparemment, d’après un collège,
c’était un peu la catastrophe, un peu la
panique. Cela veut dire que sans les précaires,
la cantine n’est rien. »
Deux employés en CDD qui
souhaitent garder
l’anonymat

« Nous avons décidé de faire grève pour avoir
des résultats. Heureusement que nous sommes
soutenus par les élèves ; on ne se sent pas seuls.
Le plus important est la CDIsation : si on
est en CDD, on ne peut pas avoir de crédit,
ni de logement.
[Le premier :] Je suis arrivé il y a plus de six
ans. Je suis toujours en CDD et cette année,
c’est la première fois que j’ai un contrat d’un
an. J’en ai eu de deux, trois ou six mois,
peut-être une vingtaine de contrats au total.
[L’autre :] Je suis arrivé il y a trois ans. J’ai
eu des contrats d’un, deux, trois et six mois,
pas encore de douze mois. Pour le logement,
ça va, j’en ai un, mais pour un crédit, je suis
bloqué. On voudrait obtenir la titularisation
avant six ans d’ancienneté. Comme dans le
privé, il faut pouvoir être titularisé-e à partir
de trois ans. On espère que les délégué-e-s en
parleront avec la directrice.
C’est bien qu’il y ait une grève. De nous-
mêmes, on ne peut pas aller vers le chef et
demander un CDI, sinon on va nous demander
de passer un concours. [L’un des deux :]
J’ai essayé de passer le concours, mais c’est
difficile.
[On parle des salaires. Celui qui a plus de six
ans d’ancienneté :] Je suis payé 1200 euros
par mois, en comptant les 73 euros que je
reçois pour mes enfants. [L’autre :] Je ne suis
même pas au SMIC. J’ai un temps partiel à
80% depuis janvier. Avant, j’ai travaillé à
50%, puis à 60%. »



Précarité : ça suffit ! Temps partiel : ça suffit ! Fonctionnaires : oh, oui !

Mots croisés

Horizontalement

A. Bien mieux que le 6(2). Ancien
établissement public.
B. Les sandwiches en contiennent juste
la bonne quantité. Pronom réfléchi. Haute
instance de l’arbitraire.
C. On veut les CDIs avant.
D. Peut occuper un poste permanent.
E. Comme la cantine à sandwiches.
F. Peu respectueux des droits des travailleurs.
G. On attend ceux de la Direction.
H. Article.
I. Pas question de le faire jusqu’en C.

Verticalement
1. Voisin du B(3). Bientôt au menu de la
cantine des grévistes ?
2. La précarité ne le fit pas dans la fonction
publique. Coordonne.
3. Pronom personnel. Celui des négociations
reste très insatisfaisant.
4. Déposez le vôtre dans la caisse de grève.
Le B(3) ne devrait pas le devenir.
5. Verbe. Vous y êtes invité.
6. Une telle victoire ne nous satisferait pas.
Très mal.
7. Celui de la grève passe par des CDIs (et
des titularisations).
8. Ce qu’on fait à des postes de fonctionnaires.
Jusqu’à quand la grève peut continuer.
9. Deux semaines peuvent n’en être qu’un
premier. Le lieu.

Du côté de Jussieu

Le 29 septembre 2010, M. Pomerol, président de l’Université Paris 6, affirmait dans son
éditorial “qu’à l’UPMC personne n’[était] laissé sur le bord de la route de l’amélioration du service
public”, l’expression “amélioration du service public” étant une métaphore pour “augmentation
du nombre de contractuel-le-s dans la fonction publique”. Deux mois plus tard, sans sembler
s’apercevoir de la contradiction, la direction décidait de ne pas renouveler une trentaine de
CDDs, principalement au service d’entretien, provoquant ainsi une grève reconductible chez les
personel-le-s de ménage. Le 25 novembre, après deux jours de grève, M. Pomerol annonçait
que douze employé-e-s se verraient proposer un nouveau CDD et que dix autres recevraient un
CDI ou seraient titularisé-e-s. Huit personnes devant toujours être licenciées (ou transférées
contre leur gré à une société privée), la grève continuait et, une semaine plus tard, tous les
contrats étaient renouvelés.
Si cette victoire démontre la puissance de la grève reconductible, elle ne sonne pas le glas de la
précarité à Paris 6, puisque la plupart des employé-e-s sont toujours en CDD. La Direction
de l’UPMC a pris devant divers conseils l’engagement de pérenniser l’emploi des personnes
travaillant à Jussieu depuis au moins trois ans, situation dans laquelle vont bientôt se trouver
plusieurs personnel-le-s de ménage, du fait du renouvellement de leur contrat. Ces personnes
seront-elles embauchées en CDI, comme le souhaite M. Pomerol ? Seront-elles titularisées,
comme le réclament les grévistes ? La Direction tentera-t-elle d’oublier fort opportunément ses
promesses ? Affaire à suivre.

Au CA, on reconnaît et
on valide la précarité!

Au dernier Conseil d’Administration, le
5 janvier, au moins un point accordait
l’ensemble des membres : les contrats de nos
collègues contractuel-le-s en CDD et leurs
renouvellements multiples sont non conformes à
la réglementation qui, pour l’heure, ne prévoit
pas d’autre cadre pour l’emploi permanent
que celui de fonctionnaire (cf. art. 3 du statut
général de la fonction publique), réservant les
CDD à des emplois saisonniers ou des temps
partiels (cf. art. 6 de la Loi de 1984 dite «
Loi Sapin »). Que de chemin parcouru depuis
le déni de la Direction en novembre ! À la

consternation des élu-e-s, les représentants du
ministère de tutelle et la Direction de l’ENS
n’ont proposé aucune mesure transitoire de mise
en conformité avec la loi pour pérenniser les
emplois : on s’accommode bien de l’illégalité
quand elle est au détriment des travailleurs
et travailleuses mais quand ceux et celles-ci
demandent a minima des CDI pour parer à
l’urgence sociale, on allègue le respect du
législateur qui devrait faire évoluer la Loi dans
ce sens (ce qu’avance Tron pour l’instant dans
les négociations nationales avec les syndicats
nous en fait douter) et l’on se cache derrière le
calendrier. En appeler dans une résolution à
une Loi dont on se doute qu’en définitive elle

ne sera qu’un coup de boutoir contre le statut
de la fonction publique : voilà le seul courage
politique dont ce Conseil d’Administration a
fait preuve.
Dans le même temps, c’est donc en toute
illégalité qu’il a voté, à une majorité certes
plus courte que d’habitude, le budget qui
reconduit pour cette année les situations de
précarité. M. Canto-Sperber a alors pris
l’engagement de proposer au 31 mars des
CDI aux contractuel-le-s en CDD sur des
emplois permanents depuis plus de 6 ans, et
ce quel que soit l’état de la législation. Dans
la dernière entrevue de négociation avec les
représentant-e-s des personnel-le-s en grève,
vendredi 21 janvier, elle a refusé de ramener
la barre des 6 ans (seuls 5 personnel-le-s
seraient concerné-e-s) à 3 ans pour le passage
en CDI, prétextant entre autres qu’elle ne
pouvait aller au-delà de l’engagement qu’elle
avait pris devant le CA : on voit bien à présent
quel était le but de la manœuvre ! Personne
n’empêche Madame la Directrice de faire
preuve d’un authentique courage politique en
proposant mieux qu’un cadre de loi visant à
institutionnaliser la précarité dans la fonction
publique !

François et Marion, élu-e-s élèves du Front

Unitaire de Lutte au CA



Abolition de la précarité ! Titlarisations de toutes et tous !

Le BLOcage est le journal du comité de mobilisation. Il paraît aléatoirement,
au gré des actions contre l’exploitation des personnel-le-s 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.

Critique gastronomique

Une cantine autogérée au 45 rue d’Ulm

Depuis plus d’une semaine, le hall de l’ENS abrite tous les midis un service de restauration
d’un genre inhabituel. Tenue principalement par les personnel-le-s grévistes du Pot, cette
cantine autogérée propose des aliments cuisinés le jour-même, à partir de pain juste sorti du
four et de produits achetés dans le quartier. Il devient ainsi possible de déguster dans un
cadre majestueux des sandwiches aux garnitures variées ; citons à titre d’exemple le thon-œuf
dur-mayonnaise, le tomates-mozarella-huile d’olive et le classique mais néanmoins savoureux
jambon-cornichons. Si les sandwiches constituent l’ordinaire, de gros efforts d’originalité ont
également été faits : le lundi 17 a été le jour des plats cuisinés (on se souviendra notamment
du boudin aux pommes) et le vendredi 21 celui des crêpes.
Bref, une adresse à découvrir, et de toute urgence car, au contraire des postes occupés par les
personnel-le-s précaires de l’ENS, cette cantine n’a rien de permanent et des propositions
satisfaisantes de la Direction pourraient la faire disparaître sur-le-champ.
Les prix sont libres et l’argent récolté sert à alimenter la caisse de grève.
Les gourmets désireux de passer de l’autre côté des fourneaux peuvent également contribuer
à la préparation des aliments, qui a lieu tous les matins aux environs de 10h.

Manifestation

Jeudi (20 janvier) dernier, une manifestation
contre la précarité dans la fonction publique
a rassemblé environ 1000 personnes devant
Jussieu.
Alors que les négociations entre le gouverne-
ment et les syndicats sur le sujet vont bientôt
reprendre et à l’heure ou un Christian Jacob
s’interroge sans mollir sur « la pertinence [de]
l’embauche à vie des fonctionnaires » (sic !),
il était bon de rappeler que la mobilisation
sur le sujet prenait de l’ampleur au niveau
national et de faire enfin découvrir aux médias
l’existence de ce problème.
Ce fut aussi l’occasion de vendre quelques
sandwiches [cf. l’encadré « Critique gastrono-
mique »], histoire de renflouer la caisse de
grève, ce qui ne gâchait rien.

Hold Up!

Après plus de trois mois de luttes contre
la précarité dans la fonction publique, le
gouvernement commence à s’intéresser au
problème et aimerait bien, comme le disent
les commentateur-trice-s sportif-ve-s, “faire
le hold-up”.
Les revendications sont claires et n’ont
pas changé depuis le début : un CDI
immédiatement, pour mettre fin a la situation
actuelle, et une titularisation pour tou-te-s
celles et ceux qui exercent une fonction
pérenne.

Nos dirigeant-e-s semblent pourtant n’entendre
qu’une partie du message et aimeraient bien

saisir au vol cette occasion pour mener
une nouvelle offensive contre le statut de
fonctionnaire, tout en donnant l’impression
d’avoir résolu le problème de la précarité dans
la fonction publique. Le crime parfait, pour
ainsi dire.

N’oublions pas que l’explosion du nombre de
contrats de courte durée (plus de 700000,
soit près de 15% des employé-e-s de
l’État) est en grande partie due à la
politique menée depuis plusieurs années
par le gouvernement actuel. Les réductions
successives du nombre de postes, le « moins
de fonctionnaires » et les non-remplacements
d’agent-e-s pourtant indispensables ont poussé
les employeur-se-s publics à embaucher de
plus en plus de précaires pour compenser le
déficit de personnel.

Selon le fameux principe « plus c’est gros, plus ça
passe », Monique Canto-Sperber a publié une
tribune dans le journal Libération, intitulée
« L’université a besoin d’embaucher en
CDI », au diapason avec Georges Tron,
l’actuel secrétaire d’État à la Fonction
publique.

Ce que nous propose donc le gouvernement,
c’est donc de créer un nouveau statut de
“contractuel-le en CDI” (dont le statut
sera bien évidemment moins avantageux que
celui d’un titulaire) pour pouvoir poursuivre
tranquillement sa politique de casse du service
public.

Une réponse au texte de notre directrice,
« L’université a besoin de fonctionnaires »,
a été envoyée à la rédaction de Libération, qui
n’a pas même daigné répondre. D’autres médias
[qui ont pour amusant point commun de ne
pas appartenir à Édouard de Rothschild] ont
tout de même publié notre réponse : Médiapart
et le site web de Sauvons L’Université, pour ne
citer que les plus réactifs.

Solution des mots croisés


