
L’AG des personnels réunie ce jour, jeudi 18 janvier 2018, a voté à une forte majorité :
• la grève totale à compter de lundi matin 7h30 ;
• le rassemblement à 14h ce même jour devant la CFVU en soutien aux élu-e-s CFVU ;
• la motion à lire et à soumettre aux votes à la CFVU pour dénoncer la loi ORE (Loi Orientation et réussite 

des étudiants).

Par ailleurs, l’Intersyndicale s’est engagée à mettre en place des réunions d’informations et d’échanges sur le 
dossier IDEX/UT et ses conséquences pour les personnels et les étudiant-e-s.

RDV dès lundi 22 janvier à partir 8h dans le hall du bâtiment Accueil  

pour mise en place des ateliers et des actions pour mettre en œuvre 

le retrait du projet et la plateforme de revendications.

AG 10h30 Grand Amphi (Bâtiment Accueil)

 

Compte-rendu de l’AG de l’Intersyndicale CGT - FO - FSU - SUD Éducation - 

Personnels BIATSS UNSA section UT2J

Assemblée générale des personnels

Toulouse, jeudi 18 janvier 2018



1. Vote de la motion

Motion de l’Assemblée Générale des personnels de l’UT2J du jeudi 18 janvier :

Nous, personnels UT2J,  réunis en Assemblée Générale le jeudi 18 janvier avec l’intersyndicale CGT, FO, FSU, 
SUD, personnels BIATSS UNSA section UT2J, ayant pris connaissance de l’appel inter-fédéral du 16 janvier  
réaffirmons : 

• La nécessité de travailler tout au long du parcours au lycée à une orientation choisie, construite, ac-
compagnée et évolutive avec les moyens humains et financiers nécessaires ;

• Le maintien du baccalauréat comme diplôme national et 1er grade universitaire, garantissant l’accès 
de tous les bacheliers sur tout le territoire aux filières post bac et aux établissements de leur choix ;

• L’exigence d’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post bac et le refus de toute 
sélection à l’entrée à l’université ;

• Le refus de l’instauration de blocs de compétences en lieu et place des diplômes et des qualifications ;
• L’abandon du projet de loi sur 1er cycle post bac et du plan «étudiants» qui l’accompagne, condition 

pour permettre une réforme ambitieuse qui garantisse le libre accès de chacun au supérieur. 

Nous nous rassemblons à 14h00 devant le conseil CFVU pour soutenir les élus qui voteront contre les attendus. 

Résultats des votes : La motion est ADOPTÉE
• POUR : 18 ;
• CONTRE : 0 ;
• ABSTENTION : 3 ;
• NPPV : 10.

2. Vote des attendus

Résultats des votes : Attendus REJETÉS
• POUR : 13 ;
• CONTRE : 18 ;
• ABSTENTION : 0;
• NPPV : 0.

3. Vote des capacités d’accueil

Résultats des votes : Capacités d’accueil REJETÉES
• POUR : 13 ;
• CONTRE : 18 ;
• ABSTENTION : 0;
• NPPV : 0.
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