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"Personnels, étudiants en lutte des classes", pouvait-on lire mercredi 10 novembre au frontispice de la prestigieuse Ecole 
normale supérieure (ENS) de la rue d'Ulm, à Paris. Drôle d'ambiance dans ce temple du savoir, le jour même où la commission 
d'examen des candidatures retient le nom de l'actuelle directrice, la philosophe Monique Canto-Sperber, pour un second 
mandat de direction de cinq ans. 

Rue d'Ulm, la mobilisation contre la réforme des retraites a pris une tournure assez particulière. Dès le 28 octobre la 
mobilisation étudiante, faible à l'ENS, s'est orientée sur les contrats précaires. Ce jour-là, les étudiants bloquent les cuisines, 
créent une caisse de grève pour les jardiniers, et rédigent leurs revendications sur le statut précaire des personnels. Difficile, en 
effet, de porter des revendications étudiantes, dans une école où ceux-ci reçoivent un salaire brut d'environ 1 500 euros. 

Dix jours plus tard, alors que le mouvement agonise dans les universités, des étudiants et personnels de l'ENS persistent. 
"Nous, ce qu'on demande, c'est pas grand-chose, c'est simplement un CDI", explique Hamid, en contrat précaire depuis 2005 
au "Pot" - la cafétéria de l'ENS. "On a découvert leur situation lorsque les employés nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas se 
mettre en grève à cause de leur statut de contractuels, explique Léa, étudiante. C'est pour ça qu'on a décidé de tout bloquer." 

Logique rigoureuse 

Mercredi matin, une assemblée générale (AG) réunit une petite centaine de personnes à la cantine. Des chaînes ont été 
installées par l'administration aux issues de secours. "On n'interdit pas aux gens d'aller à l'AG, on leur interdit juste d'entrer 
dans la cantine", explique une responsable. Conflit ou pas, la logique la plus rigoureuse continue de prévaloir dans ce haut lieu 
de la pensée. 

Presque philosophiques, les discussions de l'assemblée s'orientent rapidement sur le concept de "grève par procuration". Il 
s'agit de bloquer les services pour permettre aux membres du personnel d'être en "grève" sans prise de risque ni perte de 
salaire. "Bloquez la cabane, et nous, on est couverts", résume un des jardiniers. Une stratégie qui n'empêche pas les pressions, 
selon Maya, une précaire. "Si vous allez en AG, vous êtes considéré comme gréviste", l'auraient menacée ses supérieurs 
hiérarchiques. 

Après une tentative de rencontre, mercredi 3 novembre, entre salariés et direction, le dialogue est quasi rompu. Depuis lundi 8, 
chaque camp reste sur ses positions. D'un côté, les blocages de services se multiplient, de l'autre, la direction fait venir des 
huissiers pour faire constater les occupations, et renforce les effectifs des vigiles. 

A quelques jours de sa nomination pour un second mandat, Monique Canto-Sperber minimisait l'étendue du conflit. "Ce sont 
très peu d'élèves qui font beaucoup d'agitation", s'insurgeait-elle. Et de rappeler son problème : "si je crée des postes de 
jardiniers ou de cuisiniers, il me faut supprimer des postes de professeurs, mais dans ce cas-là, c'est l'ENS qui change 
d'orientation". 
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