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La communauté de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  
contre l’intolérable mépris envers les  agents de l’ENS 

 
 
Face à la lutte déterminée de personnels de restauration sur le site historique de 
l’ENS (Ecole Normale Supérieur) à Paris, lutte soutenue par les fédérations 
syndicales de fonctionnaires, le ministre de la Fonction Publique a proposé un projet 
de sortie de ce conflit. Ce projet donne les moyens de stabiliser la situation de ces 
salariés et ouvre à la plupart la perspective d’une titularisation. 
  
Malgré cette proposition, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MESR) et la Directrice de l’ENS s’acharnent contre les  agents en grève 
depuis plusieurs semaines et refusent le projet d’accord proposé. Ils veulent 
maintenir ces  agents dans une position précaire. Ils manifestent ainsi un intolérable 
mépris envers ces agents. Les organisations de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (ESR) soussignées dénoncent ce mépris. 
  
Aux dernières nouvelles, le MESR concèderait une cdi-sation au CROUS pour les 
personnels de restauration, ce qui leur conférerait le statut d’ouvrier de l’état sous 
contrat de droit public dans un EPA et non un statut de titulaire de la Fonction 
Publique.  
 
Les organisations soussignées demandent instamment à la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de tout faire pour permettre la  sortie 
du conflit et d’ouvrir des négociations prenant en compte le protocole ENS discuté 
avec le Ministre de la Fonction Publique et associant des interlocuteurs, 
représentants des grévistes. 
   
Les organisations soussignées de l’ESR demandent à tous ceux qui travaillent dans 
l’ESR d’apporter leur soutien aux personnels en lutte à l’ENS. 
 
Paris, le 1 avril  2011, liste de signataires actualisée le 4 avril 
 
Les organisations signataires : 
 

FSU (SNESUP - SNCS - SNASUB) 
CGT (SNTRS - FERC’Sup – CGT INRA ) 
UNSA (Sup’Recherche – SNPTES) 
CFDT (SGEN-CFDT, SGEN-CFDT Recherche EPST) 
Solidaires (SUD-Recherche EPST, SUD Education) 
CFTC Recherche 
SLR 
SLU 
 
  
 


