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FACS ET LABOS
EN LUTTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE de COORDINATION des

Samedi 14 décembre 

de 14 à 18h 

 Ce samedi 14 décembre se tient une Assemblée générale de coordina-
tion de 14h à 18h au théâtre de l’Échangeur à Bagnolet (59 av. du général de 
Gaulle) à l'initiative des personnels de l'enseignement  supérieur et de la 
recherche. 
 Il s'agit de structurer notre lutte contre la réforme des retraites, mais 
aussi contre ORE/Parcoursup, contre "Bienvenue en France" et la hausse 
des frais d'inscription, contre les déclassements au CNRS, et contre la 
future loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR). Cette loi 
prévoit un fonctionnement « inégalitaire » tel que le réclament Emmanuel 
Macron et Antoine Petit (PDG du CNRS) accentuant à nouveau la logique 
des facs et labos d’élite face aux facs et labos poubelles. En bref, il s'agit de 
se coordonner contre la précarité d'aujourd'hui et pour pouvoir étudier et 
travailler dans de bonnes conditions. 
 Tout le monde est invité à participer : étudiant·es, enseignant·es et 
chercheur·ses titulaire ou non, ingénieur·es de recherche, bibliothécaires, 
membres du personnel technique et administratif.
Pour que les discussions soient les plus riches possibles, il serait utile que 
les facs et labos en lutte envoient des délégations aussi variées que pos-
sible. Malgré les difficultés à se rendre sur place, il nous semble important 
que les personnels des facs et des labo hors-Ile-de-France puissent partici-
per afin de commencer à coordonner nos actions nationalement.
 Afin que toutes et tous puissent lutter, les enfants sont bienvenu·es 
pour garde et activités collectives.

 Contre la précarité tout au long de la vie, de notre vie étudiante à 
notre retraite, en passant par des années de travail précaire infinies, nous 
nous mobilisons !

Canal Telegram : https://t.me/mobilisationESR
Facebook : Pour l'emploi et les conditions de travail dans l'ESR 

Site : universiteouverte.org


