
Motion de l’Asisiembllee genealle de l’aniveeasiiée de Séalsilorag
Le 15 jlnveiea 2020

Des personnels de l’université de Strasbourg, réunis en Assemblée générale ce
15 janvier 2020 à l’appel de l’intersyndicale de l’université, invitent les collègues à se
mettre  en  grève  et  à  organiser,  dans  les  laboratoires  et  les  composantes,  des
réunions d’informatons et des AG afn de déterminer toutes les actons utles pour
mettre un point d’arrtt auxr réformes néolibérales en cours qui revttent un caractère
systémique  et  destructeur :  réforme  des  retraites,  Loi  de  programmaton
pluriannuelle  de  la  recherche  (LPPR),  décrets  d’applicaton  de  la  Loi  de
transformaton de la Foncton publique,  réforme de la formaton des enseignants,
précarisaton de la vie étudiante et des salariéees de la Foncton publique, etc. 

Parmi les actons possibles, nous appelons à la grève de la recherche dans les
laboratoires  (refus  de  partciper  auxr  évaluatons,  grève  des  revues  et  des
manifestatons scientfques …), au refus de surveiller les exramens, à la rétenton des
notes  et  au boycott des  jurys  d’exramen.  Nous encourageons les  enseignantees  et
enseignantees-chercheurees à interpeller les étudiants dans leurs cours.

Nous appelons les collègues à partciper massivement à la mblnifesiéltion dr jerdi 16
jlnveiea ainsi qu’auxr AG ÉducatonnSupérieur et auxr AG interprofessionnelles qui se
réunissent régulièrement à l’université.  Nous les invitons à abonder  les caisses de
grève locales, celle de l’éducaton et du supérieur comme que celle des cheminots de
Strasbourg.

 Nous  demandons  à  la  présidence  de  l’université  de  prendre  une  positon
publique sur la LPPR.

Une  nouvelle  AG  se  tendra  le  jeudi  23  janvier  en  vue  de  mandater  des
collègues pour partciper auxr États Générauxr de l’ESR des 1er et 2 février à Paris.

Motoon adoptée  à ’auonaonimlitée

LaAG sa st t onu  à ’aionitati  d s orgaonisatoons suiiaont s : SES-CGT, SNTRS-CGT, SNESUP-FSU,
SNASUB-FSU, SNCS-FSU, DICENSUS, SUD Éducatoon A’sac , FO ESR, CNT-STP 67, SNIRS CFE-
CGC

https://ww.cotizup.com/caisseeducation67
https://universiteouvertedotorg.files.wordpress.com/2020/01/contre-la-casse-du-service-public-de-lesr.pdf
https://www.leetchi.com/c/caisse-de-greve-cheminots-strasbourg
https://www.leetchi.com/c/caisse-de-greve-cheminots-strasbourg

