
Monsieur le directeur de l’Ecole normale supérieure,

 

Nous souhaiterions vous faire part de notre très vive inquiétude face aux conditions de travail des
membres  du  personnel  de  la  sous-traitance  qui  exercent  leur  activité  professionnelle  sur  les
différents  sites  de l’ENS. La pandémie du Covid-19 et  les  mesures  qui  ont  été  prises  dans  ce
contexte ont dégradé leurs conditions de travail.

 

Pendant  la  période  de  confinement,  de  nombreux·ses  employé·es  de  la  sous-traitance  dans  les
domaines du ménage et de la sécurité ont continué et continuent de travailler sur les sites de l’ENS
(campus Jourdan, Montrouge,  rue d’Ulm) sans aucune protection ni aucune information sur les
mesures à prendre pour se protéger de la pandémie du Covid-19, pendant le premier mois. Ces
conditions  de  travail  les  exposent  à  un  risque  accru  de  contamination.  Alors  que  des  mesures
institutionnelles ont permis d’assurer une certaine protection des salarié·es et des étudiant·es de
l’ENS, la sécurité de ces travailleurs et travailleuses a été sacrifiée. En voici quelques exemples
alarmants : 

    1. Aucune mesure de préparation au confinement n'a été prise, notamment en ce qui concerne des
directives  claires  pour  les  collègues  du service  du ménage sous-traité,  des  aménagements  pour
réduire  ou différer  les  charges  de  travail,  ni  des  dispositifs  pour  accéder  au  lieu  de  travail  en
réduisant les risques de contamination (comme des primes pour payer des taxis).

    2. Au CHSCT du 1er avril 2020, la Directrice générale des services, a refusé toute responsabilité
envers les personnels de la sous-traitance, bien que l'ENS soit donneuse d'ordres dans ces contrats. 

    3. En réponse au droit d'alerte activé par des élues syndicales du CHSCT, la Direction de l'ENS
s'est engagée à établir une liste exhaustive des personnes travaillant encore dans les sites de l’ENS,
et de prévenir ce personnel de leurs droits, notamment de retrait et des conditions de rémunération
s’ils le posent. La Direction a refusé de faire cette communication pour les collègues des services
sous-traités. 

    4.  Des collègues du service du ménage ont été laissé·es dans le flou total  pendant plusieurs
semaines lors du changement de prestataire au 1er avril sur leurs conditions de travail, leur contrat,
la continuité de leur service. Mettre des collègues dans une telle incertitude en pleine pandémie est
hautement risqué. 

    5. Pendant plusieurs semaines, des collègues du service du ménage ont été obligé·es de venir
travailler sur site sans aucun équipement de protection. Ce n'est que fin-avril, soit plus d'un mois
après le début du confinement, que des masques jetables ont été distribués et qu'on leur a assuré un
suivi dans cette distribution.

    6.  Une  liste  de  diffusion  syndicale  a  récemment  pu  être  créée  grâce  à  l'insistance  des
organisations syndicales représentatives des étudiant·es et personnels, mais cette liste se limite pour
l'instant  aux  seules  personnes  directement  salariées  par  l'ENS  et  aux  étudiant·es  ayant
spécifiquement le statut de fonctionnaire stagiaire (soit à peu près la moitié d'entre eux). 

 



Des actions de solidarité ont été organisées par les étudiant·es et des membres du personnel de
l’ENS afin de soutenir ces collègues pendant cette période particulièrement difficile : confections de
masque,  achats  de  matériel  de  protection,  distributions  de  matériel  de  protection,  transmission
d’informations sur leurs droits et sur les gestes barrières en cas de pandémie. Tout en reconnaissant
leur  importance,  ces  initiatives  ne  peuvent  pas  se  substituer  à  la  nécessité  d'une  amélioration
pérenne de leurs conditions de travail. 

 

C’est  pourquoi  nous  vous  sollicitons  aujourd’hui  pour  vous  demander  de  prendre  vos
responsabilités envers ces travailleurs et travailleuses qui nous permettent chaque jour d’assurer nos
missions d’enseignement et de recherche.  Antoine Petit, président directeur général du CNRS, dans
une lettre du 6 mai 2020 adressée à l'ensemble du personnel CNRS affirmait  d'ailleurs :  "Sans
occulter  nos  responsabilités  d’employeurs,  nous  avons  convenu  que,  de  manière  générale,
l’hébergeur serait responsable de la sécurité sanitaire de l’ensemble des agents qu’il héberge, quels
que soient leurs employeurs." Ainsi face aux mauvaises conditions de travail que leur imposent les
entreprises de la sous-traitance, nous vous demandons, Monsieur le directeur de l’Ecole normale
supérieure :

1. De faire parvenir au CHSCT une liste exhaustive des agents travaillant sur l'ensemble des sites.

2. D'exiger des entreprises de sous-traitance qu'elles assurent des conditions de travail décentes aux
personnels  d'entretien,  notamment  par  la  fourniture  d'équipements  de  protections  de  manière
régulière, par des diminutions conséquentes des charges de travail sans réduction des salaires, et des
dispositifs d'information sur leurs droits.

3. De mettre en place des mesures concrètes et un calendrier en vue de l'intégration de ce personnel
exerçant dans le domaine de l'entretien, de la sécurité, de la restauration et des services d'accueil
aux effectifs salariés de l’ENS et de leur garantir des conditions de travail décentes. 

 

Veuillez croire en notre attachement à un service public de qualité sur les sites de l’ENS, 

 

 Premier.e.s signataires (ordre alphabétique) : 

 

Hamid Adouane, agent d'accueil ENS-Ulm, Secrétaire de section CGT FERC-Sup

Pierre  Alayrac,  agrégé-préparateur,  Département  des  sciences  sociales  et  doctorant  au  Centre
Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)

Jérémy Andréoletti, étudiant, Département de biologie

Laure Bereni, directrice de recherche CNRS, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)

Nicolas Bergeron, professeur, Département de mathématiques et applications

Yasmine Berriane, chargée de recherche CNRS, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)

François Bolley, professeur, Département de mathématiques et applications

Raphael Cerf, professeur, Département de mathématiques et applications



Zoé Chatzidakis, directrice de recherche CNRS, Département de mathématiques et applications

Lucile Costes, étudiante, Département de géosciences

Dominique Delande, directeur de recherche CNRS, Département de physique, Laboratoire Kastler-
Brossel

Matthias Delescluse, maître de conférence ENS, Département de géosciences

Thomas Depecker, chargé de recherche INRAE, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)

Lucia Direnberger, chargée de recherche CNRS, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)

Louise Galamez, étudiante, Département de géosciences

Lucas Gierczak, élève, ENS, Département de mathématiques et applications

Maud Ginestet, élève, Département de biologie

Josquin Guerber, étudiant, Département de biologie

Lionel GUEZ, ingénieur CNRS, Département géosciences

Florence Habets, professeure attachée, Laboratoire de géologie, Département de géosciences

Paul-Edouard Hallouët, étudiant, ENS, Histoire. 

Clotilde Heinrich, élève, ENS, DSA

Cyril Imbert, directeur de recherche CNRS, Département de mathématiques et applications

Alexandre Korber, tech web, Centre de ressources informatiques, ENS

Marie Labeye, maîtresse de conférences, Département de chimie, ENS

Kiana Lagadou, étudiante, Département de biologie 

Guillaume  Lapeyre,  directeur  de  recherche  CNRS,  Laboratoire  de  météorologie  dynamique,
Département de géosciences

Sylvain Laurens, maître de conférences EHESS, Centre Maurice Halbwachs (EHESS/CNRS/ENS)

Emile Laymand, normalien étudiant 4A, Département de géosciences

Enora Le Gall, étudiante, Département de géosciences

Amélie Le Renard, chargée de recherche CNRS, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS)

Joseph Lehec, maître de conférences, Département de mathématiques et applications

Arlette Mollet, assistante de direction, Centre Maurice Halbwachs (EHESS/CNRS/ENS) 

Charlotte Morel, chargée de recherche, UMR 8547, Département de philosophie

Achille Morin, élève, Département de biologie

Mounia Mostefaoui, doctorante, LMD-ENS/ Sorbonne, Département de géosciences

Elise Muller, étudiante, Département de biologie

Bastien Nora R-V, élève, Département de philosophie



Jérémie Orliac, étudiant normalien L3, Département de géosciences

Adama Ouattara-Sanz, étudiant ENS, Département de philosophie

Francois Pétrélis, directeur de recherche CNRS, Département de physique

Gabriel Peyré, directeur de recherche CNRS, Département de mathématiques et applications

Marie Plessz, chargée de recherche INRAE, Centre Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS) et
coresponsable de parcours au sein du master Sciences sociales (EHESS/ENS/PSL)

Fabienne Renia, gestionnaire CNRS, Département de mathématiques et applications

Nicolas Rochetin, maître de conférences ENS, Département de géosciences

Denis-Didier  Rousseau,  directeur  de recherche CNRS, Laboratoire  de météorologie dynamique,
Département de géosciences

Clara Sfez, étudiante, ENS, Département de géosciences

Olivier  Talagrand,  directeur  de  recherche  honoraire  CNRS,  Laboratoire  de  météorologie
dynamique, Département de géosciences

Pauline Vallot, agrégée-préparatrice, Département de sciences sociales, doctorante

Félix Werner, chercheur CNRS, Département de physique

Pauline Yzombard, maître de conférence, SU, Département de physique


