
L’UNIVERSITÉ ET LA RECHERCHE HORS D’ELLES !

NOUS NE PAIERONS PAS LEUR CRISE !

Suppressions  de  postes  dans  la  fonction  publique,  licenciements  dans  les  
entreprises : une même politique se met en place qui tente de faire payer aux 
salariés le prix de la crise.

Pour l’enseignement supérieur et la recherche, la politique de V. Pecresse avec le 
Pacte sur la recherche et la LRU vise à :
- supprimer et externaliser des emplois publics
- réduire les budgets 
- démanteler les organismes de recherche
- casser les statuts des enseignants – chercheurs et des BIATOSS
- détruire la formation des enseignants avec le projet de masterisation
- précariser les étudiants et les doctorants.

Sans réponse aux conséquences de la crise sur l’enseignement supérieur et la  
recherche, nous devons maintenant obliger le gouvernement à retirer ses projets 
et  à  ouvrir  de  véritables  négociations  globales  pour  permettre  à  tous 
d’enseigner, d’étudier et de chercher dans des conditions acceptables.
Nous appelons les étudiants et les personnels à refuser ce qui nous est présenté 
comme  inéluctable.  Nous  les  appelons  à  manifester  solidairement  avec  les 
salariés des secteurs publics et privés leur opposition à cette politique.

ENSEMBLE, LE 5 MARS, NOUS DIRONS : ÇA SUFFIT !

RENDEZ-VOUS JEUDI 5 MARS À 10 HEURES 
PLACE DE LA GARE

Pour nous rendre en manifestation à
11 heures devant le siège du Medef,

Pique niquer à 
13 heures Place Victor Hugo

avant la
Grande kermesse, 13 h 30 Place Victor Hugo

Repli Place aux Herbes en cas de pluie

À l’appel des personnels et des étudiants mobilisés des universités et de la recherche, avec le soutien de :
CGT, FO, FSU, Solidaires, Fac Verte, UNEF, collectifs MARRE - Nous ne paierons pas votre crise – SLU

Pour plus d’informations : http://coordsuprech38.wordpress.com/

http://coordsuprech38.wordpress.com/


LA CRISE C’EST EUX, LES SOLUTIONS C’EST NOUS !

GRANDE KERMESSE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

VENEZ NOMBREUX !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 5 MARS

- 9h30 : départ des étudiants de l’université (arrêt de tram B : 
bibliothèques).
- 10h : départ de la manifestation place de la gare
- 11h : rassemblement devant le siège du medef
- 13h : pique nique place Victor Hugo

et, à partir de 13h 30 :

KERMESSE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

- Chorale militante : les chœurs de l’ARSH Rouge
- Atelier Jeux 
- Atelier d’écriture
- Théâtre (toutes les heures à partir de 14 heures)
- Conférences 
- Démonstrations scientifiques
- …


