
 
Quand un vicomte      
Rencontre un autre vicomte,   
Qu'est-ce qu'ils se racontent?   
Des histoires de vicomtes...   
  
Chacun sur terre  
Se fout, se fout, 
Des petites misères 
De son voisin du dessous. 
Nos petites affaires 
A nous, à nous 
Nos petites affaires 
C'est ce qui passe avant tout... 
Malgré tout ce qu'on raconte 
Partout, partout, 
Qu'est-ce qui compte en fin de compte 
Ce qui compte surtout c'est nous. 
Chacun sur terre 
Se fout, se fout, 
Des petites misères* 
* Quand un vicomte, Georges Brassens : http://www.youtube.com/watch?v=L9EiVoQsLp4 
 

“Quand un président de Conseil (banquier à la retraite)  
Rencontre un autre président de Conseil (économiste libéral) 

Qu'est-ce qu'ils se racontent? 
Des histoires de président de Conseil (...?)” 

 
Au delà de l'image écornée et, maintenant, sérieusement ébranlée en interne par ce 
dispositif de nomination obligeant 7 élus dont le secrétaire du Comité d'entreprise, à 
usurper l'identité de l'ensemble des élus représentants du personnel avec la complicité de 
la direction qui a fourni une adresse (sciences-po.fr) et l’ensemble des adresses 
électroniques des salariés. Alors même que les instances syndicales réclament depuis des 
années les moyens prévus par la législation sans obtenir satisfaction.   
La CGT demande un retour à la raison, immédiat.  
 
Si cette désignation, suite à ce simulacre de procédure, est validée par les pouvoirs 
publics, elle aura des conséquences graves qui fragiliseront l'Institution. Ce qui a amené 
150 personnes (statut et service confondus) à se réunir pour rédiger une résolution qui 
demande la mise en œuvre d'une autre procédure.  
Nous remercions ces personnels d'avoir pris cette initiative. 
 

Tout est, encore, réparable.  
Le fonctionnement des instances de gouvernance doit évoluer. Il y a deux instances à 
Sciences Po : d'une part l'IEP, qui dispense des cours, d'autre part la Fondation nationale 
des sciences politiques (FNSP) qui dispose des moyens.  
Il faut les préserver : c'est une force.  
 
Mais il convient de réfléchir aux garde-fous qui permettront une gestion saine et équilibrée.  
C'est la demande des organisations syndicales depuis plusieurs années! 
 
Aujourd'hui, concilier rapidité et objectivité, sérieux et transparence, démocratie et respect 
est vital pour l'Institution.  
 
Pensez à ceux qui travaillent à Sciences Po. Pensez à ceux qui donnent beaucoup d'eux-
mêmes, atteints et déstabilisés de façon totalement injuste. 
 

Présidents, revenez à la raison ! 

Sciences Po 


