
Communiqué suite à l’annulation des instances de l’ENS de Lyon 

Mardi 18 février, notre Président affirmait qu'il avait « prévu de rencontrer dans les jours et semaines qui
viennent  les  différentes  communautés  de  l'École  dont,  naturellement,  les  directrices  et  directeurs  de
département, d'unité, les responsables de services, et les représentants des personnels et étudiants ».

Le même jour, nous avons appris le report de près de 40 jours des réunions des instances représentatives
du  personnel,  des  étudiant·es  et  des  enseignant·es  de  l’ENS de  Lyon. Le  CHSCT (comité  hygiène
sécurité et conditions de travail), prévu vendredi 21 février  est ainsi reporté au  2 avril ; le CEVE du 27
février est déplacé au 8 avril.

Pour reporter le CHSCT, le président de l’ENS de Lyon prétend répondre à une demande du secrétariat du
CHSCT,  composé  de  représentant·es  du  personnel.  Or,  une  telle  demande n’a  jamais  été  faite,  et  le
président n’est pas en mesure de produire un document prouvant ses dires. 

Ce n’est pas parce que la direction de l’ENS de Lyon est empêtrée dans des problèmes juridiques touchant à
l'irrégularité de  son règlement intérieur et de la composition du CA que l’ensemble des instances doivent
être reportées de près de six semaines, notamment le CHSCT, qui n'a aucun lien avec le CA, et le CEVE,
seule instance majoritairement composée de représentant.es des étudiant.es, empêchant ainsi le déroulement
de  discussions  et  la  prise  de  décisions  concernant  directement  la  santé  des  travailleur•ses  ainsi  que
l’amélioration de la vie et des conditions de travail et d'étude dans notre établissement. 
À titre d’exemple, parmi les sujets devant être abordés figuraient des problèmes importants et pour certains
urgents : 

• la mise en place d’une cellule d’écoute dédiée aux violences sexuelles et sexistes (CHSCT) ; 
• l’analyse et les préconisations liées au rapport de l’inspection générale, notamment concernant la

médecine du travail et la médecine des étudiant·es (CHSCT) ; 
• le désamiantage du site Monod (CHSCT) ;
• le dispositif de distribution de protections périodiques pour le personnel et les étudiant·es (CEVE) ; 
• le financement des associations qui font vivre l’École au jour le jour (CEVE) ;
• le plan de formation concernant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (CHSCT).

Nombre  de  ces  questions  peuvent  être  discutées  au  sein  du  CEVE et  du  CHSCT sans  que  le  conseil
d’administration ne soit immédiatement réuni. C’est pourquoi  nous dénonçons  la décision unilatérale et
autoritaire  de  déplacement  de  ces  instances,  instances  qui  ont  été  préparées  en  amont  par  les
représentant·es du personnel et des étudiant·es de l’ENS. Cette décision est totalement contradictoire avec
les annonces faites hier par le Président.

Monsieur le Président, nous vous demandons de réunir le plus rapidement les instances réglementaires
élues démocratiquement auxquelles nous avons droit.

Denise Aubert, élue CHSCT mandatée CGT
Camille Borne, élue CHSCT mandatée CGT, secrétaire du CHSCT
Alfred Bovon, représentant des étudiant.es au CEVE
Arezki Boudaoud, élu CHSCT mandaté CGT
Ilona Cler, représentante des étudiant.es au CEVE
Naïma Debeaux, élue CHSCT mandatée CGT
Aurore Flamion, représentante des étudiant.es au CEVE
Delphine Galiana, élue CHSCT mandatée CGT
Zoé Grange-Marczak, représentante des étudiant.es au CHSCT et au CEVE
Emile Hazard, représentant des étudiant.es au CHSCT
Pierre-Yves Jallud, élu CHSCT mandaté SUD-Solidaires
Lydie Kowet, élue CHSCT, mandatée SUD-Solidaires
Marine Lo Iacono, représentante des étudiant.es au CHSCT et au CEVE
Clément Luy, représentant des étudiant.es au CHSCT
Perrine Massonneau Semeillon, élue CHSCT mandatée CGT
Fabien Mongelard, élu CHSCT mandaté CGT, secrétaire du CHSCT
Françoise Morel-Deville, élue CHSCT mandatée CGT
Nicolas Szende, représentant des étudiant.es au CEVE
Ludivine Vagneur, élue CHSCT mandatée CGT
Afifa Zenati, élue CHSCT mandatée CGT


