
16-22 
MARS

SEMAI N E  de  LUTTE  
des FACS  e t LABOS

assemblées générales
débrayages

piquets de grèves
tractages

manifestations
rassemblements

universités populaires
actions symboliques

blocages
grèves reconductibles

19/03 - Mobilisation contre les violences 
sexuelles et sexistes dans l’ESR
19/03 - 14h - Manifestations des Facs et 
Labos en Lutte partout en France !
20/03 - Malvenu·es en France : 
contre-journée de la francophonie
21/03 - Marche des Solidarités universiteouverte.org



Pour nos retraites
Pour le service public de l’enseignement et de la recherche 

Depuis le 5 décembre, des dizaines de Facs et de Labos sont en Lutte ! 
150 revues scientifiques de SHS sont en grève, des centaines de motions sont votées dans 

nos instances démocratiques, dans les départements des universités et dans les 
laboratoires, les collectifs mobilisés agissent partout.

Depuis le 5 décembre, aux côtés de bien d'autres secteurs, nous luttons contre la casse de 
notre système de retraites, dont on peut prévoir des effets particulièrement délétères dans 
le secteur de l'enseignement, de la maternelle à l’université.

Le gouvernement, lui, reste indifférent à nos revendications légitimes et maintient sa 
volonté de renforcer la précarité, les inégalités entre établissements et la compétition 
généralisée à l'université. Sa seule réponse à notre mobilisation est la même que celle faite 
aux autres mouvements sociaux : une répression de plus en plus brutale. 

Depuis le 5 mars 
l'université et la recherche sont à l’arrêt !

Nous arrêtons car nous refusons de participer à l'exploitation massive des précaires et 
vacataires, chez les enseignant·es, les chercheur·ses, les BIAT·O·SS et IT·A. 

Nous arrêtons car, dans des conditions budgétaires intenables, nous nous tuons à 
accomplir nos missions à la hauteur des exigences de l’université publique.

Nous arrêtons car nous ne tolérerons plus le tri des étudiant·es par la sélection et 
l'augmentation des frais d'inscription, qui produit l'exclusion des plus dominé·es, 
opprimé·es et exploité·es. 

Nous arrêtons pour dénoncer nos conditions de travail dégradées d'année en année et les 
discriminations qui touchent notamment les femmes, les racisé·es et les étrangèr·es.

Enfin, nous arrêtons car seul un arrêt total de l’activité habituelle pourra enfin interpeller le 
gouvernement qui reste sourd aux revendications interprofessionnelles sur le retrait du projet 
de casse des retraites et utilise le 49.3 !

Contre ce gouvernement et son monde, nous allons construire une université qui sera 
un véritable service public et un espace de vie démocratique. 

Nous instaurerons une réelle gratuité des études et créerons un salaire étudiant. 
Nous imposerons un plan de titularisation et de création de postes à la hauteur des 

besoins et et une réinternalisation des activités sous-traitées. 
Nous obtiendrons des financements publics supplémentaires pour la recherche publique, 

sous forme de crédits récurrents pour les laboratoires et les formations des universités ; nous 
construirons une gestion démocratique de ces financements. 

Nous menons notre lutte aux-côtés des autres secteurs. Ensemble, nous garderons notre 
système de retraites et renforcerons les systèmes sociaux de solidarité. 

A l'heure des grands choix de société, nous avons plus que jamais besoin de l'université et 
de la recherche publiques, sur l'ensemble du territoire.

Nous voulons une université et une recherche ouvertes à tou·tes, émancipatrices et 
internationales, produisant collectivement des savoirs et les diffusant à tou·tes. 

Pour la défendre, pour la conquérir, pour la construire : on arrête tout ! 

Plus d’infos sur universiteouverte.org


