
Fédération des Syndicats Etudiants 
Unitaires et Laïques

Le mouvement universitaire 
est bel et bien lancé !

Dans le contexte de crise économique et de malaise social dans lequel le monde entier est plongé, la grève illimitée 
du système universitaire n’est pas une anecdote. 80 universités sur 83 sont représentées dans les coordinations 
nationales universitaires réunissant enseignants-chercheurs, personnels BIATOSS et étudiants. Les manifestations 
de ce mois de février ont montré la détermination de l’ensemble de l’enseignement supérieur à refuser les contre-
réformes d’un gouvernement qui ne peut plus faire la sourde oreille.
 

Continuons le 29 janvier !
 
La journée de grève massive du 29 janvier a été une journée importante pour tous les secteurs, publics et privés. 
Mais nous ne devons pas nous arrêter là ! Plusieurs directions syndicales appellent à une nouvelle manifestation le 
19 mars, 2 mois après ! Le gouvernement y voit un moyen de désamorcer la lutte des universités et du système 
éducatif en général. Il est impératif que l’université reste en mobilisation totale, permanente et illimitée, pour 
être présente massivement et dans l’unité le 19 mars, dans la rue et pour se joindre aux autres secteurs afin de 
construire ensemble la grève générale, seul moyen de forcer le gouvernement à satisfaire nos revendications.
 

Appelons à l’unité enseignants – chercheurs – personnels - étudiants !
Ainsi qu’à l’unité avec les lycéens, avec les enseignants du secondaire et du primaire !

 
Il  est  important  de  construire  l’unité  de  la  lutte.  Il  faut  partout  appuyer  les  AG  communes  enseignants-
chercheurs, étudiants et personnels afin de créer une plateforme de revendication commune pour se donner 
les  moyens  de  combattre  ensemble.  La  motion  « abrogation  de  la  LRU »  est  au  centre  des  revendications 
étudiantes :  elle doit  être ajoutée à cette plateforme de revendication. C’est le processus de Bologne qui  est à 
l’origine de cette loi, et en proposant son abrogation  nous montrons notre soutien et notre accord avec un 
mouvement qui est européen.
 
Pour que les AG communes et la coordination nationale universitaire travaillent efficacement à l’unité d’action de la 
lutte, il est important que des principes fondamentaux de démocratie soient respectés en AG : 

 L’AG est souveraine, c’est elle qui décide de ses modalités de fonctionnement. C'est-à-dire que l’Ordre du 
Jour est choisi et peut être modifié par l’AG, qui le vote. 

 Pour éviter que la parole ne soit monopolisée et dans un souci d’équité, les temps de parole peuvent être 
minutés. C’est à l’AG seule de déterminer la durée des temps de parole. 

 La tribune doit se présenter (partis, syndicats) et être soumise au vote. Elle ne peut en aucun cas s’auto 
désigner. 

 L’AG est souveraine pour les décisions et la tribune ne peut rejeter aucune proposition de vote quelque 
qu’elle soit. Toute proposition est soumise au vote. 

 Les délégués  mandatés  sont  élus  et  sont  révocables  par  l’AG.  Ils  ne doivent  porter  à  la  coordination 
nationale que les revendications prises par l’AG. Ils ne peuvent se prononcer sur aucun autre point.  Ils 
doivent faire redescendre en AG les décisions votées en coordination. S’ils ne respectent pas ce mandat, 
l’AG doit les révoquer. 

L’unité est possible ! Le gouvernement à déjà reculé et peut reculer encore, c’est tous ensemble que nous pouvons 
gagner. Construisons dans l’unité une mobilisation qui balaye les contre-réformes ! 
 
 

Unité d’action pour construire la grève générale illimitée !
 

Le gouvernement reculera face 
à un mouvement d’ampleur unifié et déterminé !

http://fseul.free.fr


