
Chères toutes, chers tous,  

Nous vous invitons à prendre connaissance d'un communiqué des élu·es étudiant·es suite au 
CHSCT de vendredi sur la prévention des violences sexistes et sexuelles à l'ENS de Lyon, 
séance dont vous trouverez aussi un compte-rendu détaillé en pièce-jointe. 

CHSCT du 5 février 2021 : la réunion de la honte 
Le vendredi 5 février 2021 s'est tenu un CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail) dédié aux questions des violences sexuelles et sexistes, prévu de longue 

date et plusieurs fois repoussé. Il rassemblait des membres de la direction, des représentant·es 

du personnel, des élu·es étudiant·es et un référent égalité. Lors de la présentation des résultats 

de l'enquête faite par les représentant·es du personnel en 2019, qui indique que 46% des 

femmes ont subi des discriminations sexistes à l'ENSL, la direction a d'abord choisi de 

souligner que le questionnaire n'avait été rempli « que » par 165 personnes, et qu'il fallait 

« mesurer les mots employés » lorsque l'on parle de violences. Les représentant·es du 

personnel et des étudiant·es ont tenu à rappeler que les signalements étaient toujours 

nombreux, que les personnels et les étudiant·es n'avaient qu'une faible confiance en le 

traitement de ces situations par l'administration, et que l'absence d'un dispositif d'écoute, 

pourtant demandé depuis plusieurs années, pesait lourd pour faire face à ces situations. La 

présidence de l'Ecole a déclaré qu'il s'agissait d'attaques personnelles, et a menacé de quitter la 

réunion. C'est la deuxième fois en deux semaines qu'une enquête chiffrée menée au sein 

de l'Ecole par des représentant·es élu·es est discréditée par la présidence, et c'est 

inquiétant. 

Nous avons, malgré cette ambiance difficile, pu discuter du dispositif d'écoute, conçu avec 

les représentant·es du personnel, les élu·es étudiant·es, les référent·es égalité et les 

ressources humaines. Nous souhaitons que ce dispositif, dont vous trouverez la composition 

dans le compte-rendu, soit mis en place le plus rapidement possible, car il y a urgence. Nous 

saluons que sa composition prenne en compte nos demandes, à savoir une représentation 

étudiante et de l'ensemble des catégories de personnels, pour que l'on n'impose pas à une 

victime d'être écoutée par une personne par qui elle n'aurait pas envie d'être écoutée. 

L'ensemble de ces personnes seront nécessairement formées. Sa mise en place doit enfin 

s'accompagner de la clarification des procédures de traitement administratif des 

signalements, souvent opaques et peu efficaces. Nous avons insisté en ce sens avec les 

représentant·es du personnel. 



Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'aborder la question du plan de formation, et 

nous souhaitons que des formations et des sensibilisations aux violences sexuelles et 

sexistes soient rendues obligatoires pour toutes et tous, et notamment pour les encadrant·es 

(chef·fes de service, directeur·ices de laboratoires et de département, responsables de 

formation). Cela a été rappelé dans un avis présenté par les représentant·es du personnel, 

adopté à l'unanimité. D'autres avis (en annexe du compte-rendu) concernaient l'information 

et le périmètre d'action sur les VSS, la réparation des préjudices publics et la mise en 

place d'un environnement non sexiste à l'Ecole. 

Les élu·es étudiant·es ont proposé un avis demandant la prise en compte des violences 

sexuelles et sexistes ayant lieu à la résidence comme relevant des prérogatives de 

l'ENSL, afin d'empêcher la relégation de ces faits au « domaine privé ». Le président a alors 

jugé pertinent d'opérer une comparaison entre les agressions sexuelles et « l'ivresse, le 

tapage nocturne, les débordements », en demandant si l'ENS devait aussi appliquer des 

sanctions à ces faits. Nous sommes particulièrement atterré·es que M. Pinton estime que 

le tapage nocturne est commensurable aux viols et au harcèlement sexuel, et nous 

soulignons que oui, l'ENS a pris des mesures contre le tapage nocturne lors de l'intégration 

2019, et que le règlement intérieur sanctionne le bizutage, y compris au sein des résidences. 

Cet avis a néanmoins été voté à l'unanimité, et nous espérons qu'il permettra à l'école de 

prendre au sérieux son rôle dans la lutte contre les discriminations sexistes. 

Nous regrettons profondément que le dialogue autour d'un sujet aussi important soit 

verrouillé par la volonté de minimisation de la direction, et nous rappelons l'urgence de 

formaliser, de clarifier et surtout de rendre efficaces les procédures de recours 

administratifs et disciplinaires au sein de l'ENSL. Nous continuerons à agir pour que 

cette période de flou et d'inaction contre des problèmes connus dans tout l'ESR se finisse 

au plus vite.   

Bien à vous,                                                                                

  

 



 
 


