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Continuons le 29 janvier !
Tous en lutte :

Unité public/privé, unité de la jeunesse et
des travailleurs contre le gouvernement !

Lundi 2 février se réunissait à la Sorbonne la deuxième coordination nationale universitaire.  Suite au franc 
succès des manifestations qui ont réuni de 2,5 millions de personnes dans la rue et de la grande grève du jeudi 
29 janvier,  les  enseignants-chercheurs,  ainsi  que  quelques  représentants  des  étudiants  et  des  IATOSS,  ont 
confirmé leur volonté de se battre jusqu'au retrait  du décret qui instaure le nouveau statut des enseignants-
chercheurs et de celui qui met en place la casse du concours national de recrutement des profs à Bac +3.

L'appel à la grève illimitée dans les universités doit permettre à tous les enseignants, personnels et étudiants de 
se battre dans l'unité.  C'est dans cette  perspective unitaire  que  le SEUL appelle à la tenue d'Assemblées 
Générales communes enseignants, personnels et étudiants. Dans le cadre de ces AG nous pourrons remettre 
directement en cause la loi qui cadre tous les décrets, toutes les suppressions de postes et tous les projets qui 
détruisent l'enseignement supérieur public. Seule l'unité d'action et d'organisation nous permettra de défendre 
tous ensemble la revendication :

Abrogation sans condition de la loi LRU !
Comme seule réponse à la crise et aux revendications des travailleurs et de la jeunesse, le gouvernement joue 
l'autiste et accentue sa politique de contre-réformes. Casse de l'hôpital public, réformes des institutions, création 
du  « pôle  emploi »,  dans  une  situation  d'augmentation  catastrophique  du  chômage...  Si  nous  avons  été  si 
nombreux à manifester le jeudi 29 janvier, ce n'est pas pour demander un plan de relance qui ne profiterait 
qu'aux banques et aux actionnaires des grandes entreprises. Non ! Ce que nous voulons c'est la fin de toute cette 
politique de privatisation des services publics, de liquidation des droits fondamentaux de la jeunesse acquis par 
la lutte, de détérioration générale de nos conditions d'études, de travail et de vie.

Les universités rejoignent aujourd'hui un mouvement de contestation qui traverse depuis plusieurs mois l'école, 
de la maternelle au lycée. Les conditions sont mûres à présent pour construire tous ensemble la grève générale 
de l'éducation qui mettra en échec Darcos, Pécresse et leurs plans.

Partout en France des salariés se battent pour les emplois et pour les salaires. Face à une attaque générale du 
gouvernement, seule une riposte générale le fera reculer. Nous devons continuer le 29 janvier, ensemble, 
travailleurs  du  public  et  du  privé,  ensemble,  jeunes  et  travailleurs,  mobilisons  nous  contre  le 
gouvernement et toute sa politique !

Etudiants  !  Réunissons-nous  en  AG dans  toutes  nos  facs  !  L'heure  est  à  la  lutte  générale  contre  le 
gouvernement, nous avons le devoir de nous battre massivement et avec détermination ! Nous devons 
faire jonction avec le mouvement ouvrier, car comme en 2006 contre le CPE, c'est cette unité qui nous 
fera gagner !

Mobilisation permanente de toute la jeunesse !
Continuons la lutte, continuons le 29 janvier !

Unité avec la classe ouvrière !

Grève Générale jusqu'à la satisfaction de toutes nos revendications !
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