
Manifestation à Paris pour les retraites

Mercredi 29 janvier

départ à 13h30 de Place d'Italie en direction d'Invalides

RdV P13 : suivez le cortège ESR ! 
https://paris.demosphere.net/rv/77746

Motion de l'AG de l'Université Paris 13

La mobilisation s'amplifie à l'Université Paris 13.

Les personnels du site de Villetaneuse, réunis en Assemblée Générale ce lundi 27
janvier (80 personnes présentes) :

- demandent le retrait de la réforme des retraites,
- rejettent  les  propositions  des  groupes  de  travail  sur  la  LPPR  (loi  de

programmation pluri-annuelle de la recherche) qui visent à détruire nos statuts,
à augmenter la précarité et accroître les financements par appels à projet,

- demandent une amélioration des conditions de travail, ce qui passe notamment
par :

 une  augmentation  des  salaires  de  l'ensemble  des  personnels  (enseignants,
enseignants-chercheurs, chercheurs, BIATSS) reposant exclusivement sur des mesures
indiciaires,

 un plan pluriannuel de création d'emplois de titulaires de toutes catégories pour
mettre fin à la précarité et à la surcharge de travail et améliorer les conditions d'étude
des étudiant·es,

 une augmentation des moyens récurrents

- affirment que l'université doit être un lieu de débats ouvert à l'ensemble de la
société  et  dénoncent  l'interdiction  d'accès  aux  campus  à  des  personnels
grévistes invités,

- dénoncent toute pression sur les personnels qui souhaitent se mettre en grève,
- s'opposent à tout retrait sur salaire lors des jours de grève.

Ils appellent :

- les  laboratoires,  départements,  services,  composantes  de  l'université,  à  se
réunir pour faire vivre la mobilisation,

- à se mettre en grève lors de toutes les journées nationales de mobilisation
contre la réforme des retraites et la LPPR.

Assemblée Générale des Personnels de l’Université Paris 13

Vendredi 31 janvier 11h – RdV au Forum
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