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#ONESTBIENLA  

 
Les journées du vendredi 24 janvier et 
du mercredi 29 janvier ont été un 
succès. Oui, le mouvement se prolonge, 
se renouvelle, se diversifie. De plus en 
plus de collègues et d’établissements du 
supérieur sont mobilisées, des 
étudiant·es également, derrière des 
banderoles d’établissements, de 
disciplines et portant des slogans qui 
disent le ras-le-bol de la précarité, le 
refus d’une LPPR qui créerait encore 
plus d’inégalités et détruirait nos statuts, 
la mobilisation, la lutte… chacun ses 
mots, chacun ses couleurs, mais un 

même objectif : le retrait de la réforme 
des retraites et  la lutte pour un service 
public de l’ESR au service de toutes et 
tous.  
 

Ce n’est pas fini. On est bien là !  

 

Dès ce week-end, les rendez-vous 
s’enchaînent.  
 

Les 1er et 2 février, se déroulera, à la 
bourse du travail de Saint-Denis (93), la 
première coordination nationale des facs 
et labos en lutte. On y sera !  
 

https://universiteouverte.org/
https://universiteouverte.org/


 

Le 5 février,  les organisations de 
jeunesse appellent à une journée de 
mobilisation contre la réforme des 
retraites et la précarité. 

 

Le 6 février, l’intersyndicale 
interprofessionnelle appelle à une 
nouvelle journée de grève et de 
manifestation. Elles appellent à 
interpeller les parlementaires et à 
mettre en perspective des actions de 
mobilisation notamment la semaine 
d’ouverture des travaux à 
l’Assemblée nationale et tout au long 
des débats parlementaires.  

 
Autre initiative, la Fondation Copernic 
invite à la première rencontre « carton 

rouge » de jonction entre grévistes et 
intellectuelles ce samedi, 1er février, 
de 13h à 17h, salle Hénaff, métro 
République. 
 

Pour information vous trouverez ici 
le diaporama sur la LPPR qui peut 
permettre à la fois de s’informer et 
d’animer des AG ou réunions 
d’information.  
 

 
Les autres rendez-vous sont ici et 
l’état des mobilisations (motions, 
établissements, FDE…) là.  
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