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Pérennisation de tous les emplois précaires

Editorial
Encore unBLOcage ! Il était temps

car, depuis que les personnel-le-s
précaires de l’ENS sont entré-e-s, il y
a déjà plus de cinq semaines, dans une
grève reconductible qui prend une am-
pleur impressionnante, des évolutions
ont eu lieu et le BLOcage se doit de
les rapporter. Sur le plan des reven-
dications, de nouvelles réclamations
sont venues s’ajouter aux premières :
la titularisation des employé-e-s (et,
dans l’immédiat, leur passage en
CDI), l’augmentation des salaires (et
l’intégration au salaire de la prime
de 1000€ obtenue) et l’amélioration
des conditions de travail sont toujours
réclamées. Deux nouvelles revendica-
tions portent sur la mutation du chef
de cuisine, contre qui ont été portées
des accusations très graves (dont cer-
taines pour coups et blessures) et la
réembauche de Mme B. (voir l’article
ci-contre). L’Assemblée Générale de-
mande également le paiement des jours
de grève.
En effet - et c’est aussi le but de
ce BLOcage de vous en convaincre
- il faut reconnaître la légitimité de
cette grève et le mérite des employé-
e-s à poursuivre un combat aussi
long et fatigant, malgré la frilosité
désespérante de la Direction en matière
de négociation. Car il en faut, du
courage, pour oser s’opposer ainsi,
malgré les risques, à un système qui,
pour scandaleux qu’il est, n’en est pas
moins bien en place. C’est pourquoi les
grévistes de l’ENS méritent, en plus
de notre soutien moral et financier
(achetez des sandwiches !), toute notre
admiration.

Le comité de rédaction
Le BLOcage est le journal du comité
demobilisation. 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
LeBLOcage est un pastiche duBOcal,
avec lequel il n’a bien entendu rien à
voir.

Le cas de Mme B.

La cantine de l’ENS n’est pas un lieu où il
fait bon travailler. Citons à titre d’exemple
le cas de Mme B. ; cette employée du Pot a
été licenciée il y a deux ans pour des vols
qu’elle affirme ne pas avoir commis et dont
certain-e-s soupçonnent qu’ils ont été inventés

par ses supérieur-e-s hiérarchiques, décidé-e-s
à faire quitter les lieux à cette travailleuse
avec laquelle ils/elles ne s’entendaient pas.
Le premier fait reproché à Mme B. est d’avoir
volé un morceau de gouda d’un kilogramme
et de l’avoir entreposé dans son casier, dont
la porte serait restée entrouverte. Une des
supérieures hiérarchiques de Mme B., passant
par hasard devant le casier, aurait aperçu le
fromage et dénoncé le vol. Mme B. a reçu un
avertissement et signé une reconnaissance de
vol mais affirme avoir été accusée à tort.
Quelque temps après, Mme B. s’est vu
reprocher un autre vol : elle aurait cette
fois fait main basse sur des gâteaux destinés
à être jetés. Pour ce prétendu vol, Mme
B. s’est vue menacer d’un licenciement pour
faute grave qui aurait risqué de l’empêcher de
retrouver du travail et a ainsi été contrainte
à la démission par ses supérieur-e-s (assisté-
e-s des représentant-e-s syndicaux-ales qui,
prévenu-e-s seulement le matin même de la
rupture de contrat, n’ont pas su s’opposer à
ce départ). Par ailleurs, la pratique consistant
à emporter de la nourriture qui va être jetée
est largement répandue et tolérée à l’ENS, à
tous les échelons de la hiérarchie.
Mme B. n’a de toute façon pas retrouvé
d’emploi. Sa situation familiale est de
plus particulièrement difficile et elle cessera
bientôt de percevoir les allocations chô-
mage. L’Assemblée Générale exige donc sa
réintégration immédiate.
Informée de ce problème lors d’une réunion
de négociation, le 21 janvier, Mme Canto-
Sperber s’est déclarée scandalisée et a exigé que
toute la lumière soit faite sur les accusations
portées contre Mme B.. Pourtant, Mme
Fréhel, directrice du service des ressources
humaines de l’ENS, refuse de rouvrir une
enquête et s’oppose à ce que Mme B. soit
réembauchée, au motif que la cantine n’a “pas
besoin” d’une employée supplémentaire.

Les petits fours de la
solidarité

“Le restaurant Ulm, en raison des mouvements
sociaux en cours et des sous effectifs trop importants
qu’ils entraînent, ne sera pas en mesure d’assurer
de service de restauration”. C’est devenu un
petit rituel, à peine déçu de ci de là lorsque
l’on nous fait le coup de nous envoyer deux
mails pour le prix d’un... Mais, l’ENS
étant remplie de gens brillants, chacun a su
trouver sa parade. Qui s’en va goûter aux
plaisirs de la solidarité enrobée de crudités,
qui de se perdre dans l’exploration assidue des
boulangeries du 5eme... et, enfin, il y a ceux
qui n’ont apparemment pas à se plaindre et
n’ont visiblement pas grand chose à faire du
ras-le-bol des sans-grades... En effet, pour
ce que je vois, les hautes sphères mangent
bien... Pas une semaine sans apercevoir un
traiteur (et pas des moindres) faire sa livraison
à cette école, pourtant pauvre comme Job
à ce qu’il paraîtrait. Vous me direz, c’est
un peu facile et je le reconnais. Le coup
de la Monique, un petit-four dans une main
et une coupe de champagne dans l’autre, on
nous l’a déjà fait. Mais il y a des fois où
la facilité soulage. Car après tout c’est une
bassesse qui ne fait que répondre à la bassesse
et l’indécence de faire parquer la Maison des
Petits-Fours à deux pas d’un comité de grève,
de salarié-e-s en légitime lutte, le tout à
l’ombre désabusée d’un frontispice arborant
encore quelque réminiscence révolutionnaire.
Si la Direction avait voulu se donner des airs
de Marie-Antoinette, trinquant à deux pas de
là où d’autres enragent, elle n’aurait su faire
mieux. Il y a de ces détails (mais en est-ce
vraiment un ?) qui en disent long...



Réintégration immédiate de Mme B.

Sanctions contre Mmes Somboune et Fréhel pour l’affaire de Mme B.

Chronique mondaine

Nous avons le plaisir de vous apprendre
qu’un Normalien, Emmanuel Zemmour,
sera élu au mois d’avril à la présidence
de l’Union Nationale des Étudiants de
France (UNEF). M. Zemmour n’a pas
jusque là joué un rôle déterminant au sein
du mouvement contre la précarité qui a
lieu à l’ENS mais nous sommes certains
que la conscience du poids de ses nouvelles
responsabilités le poussera à venir lui aussi
beurrer des sandwichs en salle Aron. Nous
l’attendons.

Ouverture?

Les personnel-le-s précaires du Pot entament
en ce moment leur sixième semaine de grève
et, si les quinze premiers jours d’action n’ont
provoqué aucune réaction officielle autre que
les mails quotidiens de Mme Somboune, la
Direction semble maintenant chercher un
moyen de sortir de cette crise. Les propositions
effectuées restent très insatisfaisantes mais
témoignent de la possibilité d’obtenir de réelles
avancées et de la nécessité de poursuivre la
grève. En voici un résumé.
La question de la pérennisation des emplois a
naturellement été largement évoquée lors des
entrevues avec Mme Canto-Sperber, le 21 et le
31 janvier. Sur la question des titularisations
(qui reste la revendication principale des
grévistes, les CDIs ne devant constituer qu’une
solution temporaire), aucune avancée n’a eu
lieu : la décision de créer des postes ne
pouvant être prise qu’au Ministère 1, Mme
Canto-Sperber s’est déclarée impuissante. Les
mandaté-e-s de l’AG lui ont rappelé qu’elle
avait au moins la possibilité de changer la
catégorie des postes et qu’elle pouvait ainsi
requalifier en catégories B et C (personnel-le-s
techniques) les postes qu’elle avait elle-même
transformés en catégorie A (professeur-e-s et
chercheur-se-s) mais développer à tout prix
les équipes d’enseignement et de recherche de

l’ENS, quitte à nuire au bon fonctionnement
des services techniques (mais nécessaires) ou
aux conditions de vie et de travail des
personnel-le-s, élèves et étudiant-e-s fait partie
d’une politique globale de prestige à laquelle
la Direction n’entend pas renoncer et dans
laquelle elle se dit soutenue par les directeurs
de département.
Pas de nouveauté non plus quant à la
CDIsation : le 21 janvier, Mme Canto-
Sperber a réaffirmé sa volonté de proposer, le
31 mars, des CDIs aux personnes employées
en CDD à l’ENS depuis plus de six ans mais
a à nouveau refusé d’abaisser cette durée de
six ans, au motif que ni la loi actuelle ni celle
que prépare M. Tron ne le prévoient. Elle
a également reconnu que ce refus procédait
principalement d’un manque de volonté de sa
part de s’opposer ouvertement au Ministère.
Le seul (petit) progrès est venu le 31 janvier,
lorsque Mme Canto-Sperber a évoqué (sans
prendre aucun engagement) la possibilité de
proposer aux personnel-le-s des CDDs d’une
durée de trois ans. Cette avancée, qui a été
confirmée le 7 février par Mme Waluga, reste
bien entendu insuffisante : en particulier, l’un
des principaux problèmes des contrats précaires
est d’empêcher les salarié-e-s d’obtenir un
crédit d’une banque et ce problème ne peut
être résolu par l’allongement de la durée des
CDDs.

Quelques progrès sont également à remarquer
sur le plan des conditions de travail, s’il
est possible de qualifier de “progrès” des
propositions qui auraient dûes être faites il y
a longtemps : les machines à laver en panne
nécessaires pour la plonge seront remplacées
et la cafétéria fera l’acquisition d’une nouvelle
machine à café, plus pratique. Les chaises, trop
lourdes, passeront de huit à cinq kilogrammes.
Un agent ayant été victime de problèmes
auditifs, des casques anti-bruit seront fournis
aux plongeurs, qui ont à travailler avec des
machines très bruyantes. Enfin, des bacs à
destination des clients devraient faire leur
apparition au Pot et permettre un début de tri
sélectif.
La Direction a également reconnu l’existence
d’un problème lié au chef de cuisine mais
attend pour prendre une décision à ce sujet
les résultats de l’audit mené actuellement à la
cantine.
Le 1er février, Mme Waluga semblait penser
que ces quelques avancées allaient décider les
employé-e-s grévistes à reprendre le travail.
Elles ont en fait conforté les personnes
mobilisées dans l’idée que de réels progrès
étaient possibles et que la poursuite de la
grève était nécessaire à leur obtention. Mme
Waluga devra revoir ses prévisions et faire de
nouvelles propositions.
1 L’Assemblée Générale a d’ailleurs envoyé à
ce sujet une lettre au Ministère, dans laquelle
elle rappelle les raisons du mouvement social en
cours ainsi que les revendications du personnel
et demande un rendez-vous. Cette lettre a été
réceptionnée le 1er février par la directrice
de cabinet adjointe de Mme Pécresse, qui a
promis une réponse dans les deux semaines.
Ce délai étant dépassé, un rassemblement
est prévu jeudi 17 février à 17h devant le
Ministère, rue Descartes, afin d’exiger une
réponse. Venez nombreux.



Augmentation des salaires de 300€

Mutation-sanction du chef de cuisine

Elle court, elle court, Mme Somboune

Comédie en trois actes

Prologue :
Le mercredi 2 février au matin, alors qu’une rencontre entre Mme Waluga, Secrétaire générale de l’ENS, Mme Somboune, Directrice du
service de la restauration, Mme B. (voir l’article “Le cas de Mme B.” ) et un représentant syndical est prévue pour l’après-midi, une des
personnes engagées dans la lutte contre la précarité à l’ENS, apprend que Mme Somboune est en possession d’un dossier sur Mme B..
Premier acte :
Une dizaine de militants se rendent avec Mme B. dans le bureau de Mme Somboune et exigent (comme la loi les y autorise) qu’une copie de ce
dossier leur soit remise. Ils réclament de plus que cette remise ait lieu sur-le-champ, de peur que Mme Somboune ne retire certaines pièces du
dossier si un délai lui est accordé.
Mme Somboune : Mais il n’existe pas, ce dossier !
(Se reprenant :) En fait si. Mais c’est simplement une copie du dossier disponible à la Direction des Ressources Humaines.
(Se reprenant encore :) En fait non. Il s’agit d’un dossier personnel destiné à préparer la réunion de cet après-midi.
(Devenant difficile à suivre :) En fait, il contient des documents non-signés, c’est pour cette raison que je ne veux pas vous le montrer.
La directrice de cabinet de Mme Canto-Sperber, Mme Prouvost, ordonne par téléphone à Mme Somboune de produire immédiatement une
copie du dossier. Cet ordre n’est pas suivi.
Deuxième acte :
Mme Somboune se lève précipitamment, attrape le dossier et, suivie par les élèves, se réfugie chez Mme Lafourcade, Directrice du pôle
“Hygiène et Sécurité” de l’ENS, à qui elle réclame des vigiles destinés à la protéger des dangereux malfaiteurs qui ont envahi son bureau !
Avec un certain bon sens, Mme Lafourcade lui répond qu’elle ne peut rien faire pour l’aider.
Pendant ce temps, Mme Waluga, de retour de sa pause déjeuner, est mise au courant de la situation et se rend seule dans le bureau de Mme
Somboune, où elle s’énerve au téléphone.
Mme Waluga (à travers la porte, hurlant :) Où a-t-elle foutu le dossier, cette *** ?
Troisième acte :
Mme Somboune et les élèves quittent le bureau de Mme Lafourcade. Mme Waluga, sortant au même instant, les aperçoit et s’élance en criant
vers Mme Somboune.
Mme Waluga (furieuse :) Où est ce dossier ? Ça commence à bien faire ! Allons dans mon bureau !
Mme Somboune se met alors à courir vers le bureau de Mme Waluga. Mme Waluga court derrière Mme Somboune. Les élèves courent
derrière Mme Waluga. Dans un bel élan de solidarité, Mme Lafourcade se met à courir aussi. M. Raviart, de la logistique, mû par la
curiosité, se précipite également.
Tout ce beau monde arrive dans le hall et Mme Somboune pénètre dans le bureau de Mme Waluga où les élèves, hésitant à la suivre, la
perdent de vue quelques instants. Une petite délégation d’élèves entre finalement dans le bureau à la suite de Mme Waluga, qui coupe court
aux tentatives d’explications de Mme Somboune avec un manque de courtoisie certain puis exprime son désir de rester seule avec sa subalterne
pour une explication musclée mais privée. Les élèves se retirent.
Épilogue :
Mme B. et les élèves ont enfin accès au dossier qui contient, outre des copies de pièces officielles issues du dossier conservé à la direction des
ressources humaines, une reconnaissance de vol signée par toutes les personnes ayant joué un rôle dans le licenciement de Mme B., sauf Mme
B. elle-même.
Un doute subsiste pourtant encore : un des élèves présents affirme avoir remarqué une différence de volume entre le dossier que Mme Somboune
tenait à la main chez Mme Lafourcade et celui qu’elle a finalement accepté de montrer après être restée temporairement seule chez Mme
Waluga. Aurait-elle soustrait certaines pièces au dossier ? De la part de l’administration de l’ENS, le pire est toujours à craindre.

Le point de vue de
Candide

Je ne suis pas à proprement parler un pilier de
la mobilisation... J’ai même été plutôt élevé
selon le sage adage que la grève, c’est avant
tout pour les autres. Les mots “mobilisation”,
“mouvement”, “AG” ne me sont pas naturels
et m’ont toujours été prononcés avec agacement
voire une certaine condescendance. Et pourtant
me voilà à écrire dans ce nouveau BLOcage.
Pas grand chose, juste quelques interrogations.
Comme beaucoup d’élèves ici, je mène mon

existence tranquille et sans trop de comptes
à rendre. Comme beaucoup, j’ai de temps
à autre joué de l’absentéisme, parfois avec
raison, parfois juste pour récupérer d’une cuite
prise la veille. Je montre un plaisir sournois
à critiquer ouvertement et parfois violemment
ma hiérarchie. Je vais même jusqu’à chaparder
à l’occasion du papier ou des photocopies.
Et pourtant je suis fonctionnaire-stagiaire,
employé de cette École, de cette même
École qui ne supporterait pas le dixième
de ce que je fais de la part d’autres

employé-e-s pourtant moins bien payé-e-s.
Cette École, que je croyais si permissive en
y rentrant, ne l’est pas pour tout le monde.
Alors forcément, forcément quand j’entends
quelques élèves soupirer parce qu’au lieu de leur
repas subventionné habituel, ils apprennent
qu’aujourd’hui encore il faudra se débrouiller
pour manger, je me dis qu’ils n’ont vraiment
pas conscience de leurs avantages.

Pluscompréhensifpeut-être serait ceNormalien
s’il connaissait son bonheur...

Thomas



Amélioration des conditions de travail

Remboursement intégral des jours de grève

Externalisation : les
explications deMme R.

Nous avons eu le plaisir, mercredi 9 février,
en salle Aron, de faire connaissance avec
Mme R., venue nous apporter un énième
témoignage du comportement scandaleux du
chef de cuisine, et d’aborder avec elle le
sujet de l’externalisation qui, s’il n’est pas
directement lié à la mobilisation actuelle
(Mme Canto-Sperber nous a affirmé que le
Pot ne courait aucun risque pour l’instant),
est un problème important et récurrent dans
le monde du travail, en particulier, dans la
Fonction Publique.
Étant employée depuis longtemps par l’ENS
et ayant travaillé à la gestion du personnel,
Mme R. a assisté à l’externalisation d’un
grand nombre de services nécessaires à la

bonne marche de l’École. En particulier,
le ménage a été externalisé pendant l’année
scolaire 2001-2002, ce qui a suscité de vives
protestations : le Directeur de l’époque, M.
Ruget, a même vu sa proposition rejetée par
un CA dont étaient absents plusieurs membres
nommés et a dû attendre le CA suivant pour
la faire approuver. Le service de sécurité a
également été externalisé.
L’avis de Mme R. sur les effets de
l’externalisation est bien tranché : “Main-
tenant, tout est sale”. Une autre source confirme
cette affirmation : l’entreprise responsable du
ménage exigerait de ses employé-e-s un trop
grand rendement, empêchant ainsi le tra-
vail d’être effectué correctement. D’ailleurs,
l’entreprise Atalian, anciennement TFN, qui
s’occupe de l’entretien à l’ENS pour la somme
de 600 000 € par an (Mme R. nous assure

qu’il en faudrait 300 000 de plus pour obtenir
des résultats satisfaisants), a été la cible de
plusieurs mouvements sociaux portant sur des
problèmes similaires. Citons à titre d’exemple
des grèves à la Cité des Sciences (où TFN,
venant d’obtenir le marché de nettoyage,
voulait licencier une vingtaine de personnes
employées par le sous-traitant précédent), à
l’usine Renault de Douai et chez Tioxide,
à Calais. Évoquons aussi les problèmes de
régularisation d’employé-e-s sans papiers.
Dans ce dossier (aussi), la politique de l’ENS
et le comportement de son administration
semblent très criticables. Selon certaines
sources, des pénalités pourraient être exigées
d’Atalian pour la mauvaise qualité du travail
effectué mais certains responsables de la
logistique auraient refusé sans se justifier de
réclamer ces pénalités ...


