Le Gouvernement Décrète les Réformes,

Réformons les Décrets !

Tous en grève pour une autre universite !
Ce 2 février, la coordination nationale des universités réunit à Paris les délégués de plus de 80 établissements du
supérieur, pour décider des actions à venir et de la reconduction de la grève.

à Lyon 2 la Lutte s’amplifie et s’organise :


Lundi 2 février : AG, étudiants et personnels, campus de Bron, amphithéâtre G (bât. L) à 10h.
Objectifs : discuter des réformes en cours, relayer et amplifier l'appel à la grève, réflechir sur les moyens d'action à
trouver au niveau de la recherche et à long terme, informer des étudiants sur notre mobilisation

 Lundi 2 février : réunion du comité « jeunes chercheurs », campus des Quais, salle CR09 (bât. Clio) à
17h.
Objectifs : discuter du projet de décret sur le contrat doctoral et réfléchir sur les modalités de mobilisation et de
soutien en cas de pression des doctorants et chargés d'enseignement vacataires.

 Mardi 3 février : AG des personnels, campus de Bron, amphithéâtre C, à 15h.
Objectifs : décider de la reconduction, ou non, de la grève votée par l'AG des personnels du 29/01.

M OTION DE L ’AG DES PERSONNELS DE L YON 2 DU 29 JANVIER 2009
Après avoir discuté des réformes mises en œuvre par le gouvernement, l’AG des personnels a voté les points suivants :
1/ plate-forme de revendications (93 voix pour, 0 contre, 0 abstentions, 2 ne prennent pas part au vote) :
- abrogation de la LRU
- retrait du projet de mastérisation des concours ;
- retrait du projet de décret sur les statuts des enseignants-chercheurs ;
- retrait du projet de contrat doctoral unique ;
- refus du démantèlement des organismes de recherche publique (incluant le refus des partenariats privé-public) ;
- rétablissement des 900 postes supprimés ;
- retrait du plan campus ;
- retrait de la réforme des allocations de moyens.
2/ grève des cours reconductible, les 2 et 3 février, afin d'obtenir satisfaction sur ces revendications (ne votent que les personnels
enseignants présents : 73 voix pour, 0 contre, 1 abstention)

3/ grève administrative avec rétention des notes et report des jurys (ne votent que les personnels enseignants présents : 57 voix pour, 0
contre, 3 abstentions)

C ONTRE LA M ASTERISATION DES CONCOURS
(motion de la coordination nationale)
La coordination nationale des personnels des IUFM et des départements universitaires impliqués dans la formation des enseignants,
réunie à Paris (Sorbonne) le 31 janvier en présence d’une centaine de participants venant de 15 académies, exige :
1/ le retrait de la réforme des concours et de la formation des enseignants ;
2/ le maintien des concours dans leur configuration actuelle et un recrutement à la hauteur des besoins, ainsi que le maintien de
l’année de formation en alternance rémunérée après le concours ;
3/ l’ouverture de négociations pour une autre réforme de la formation et du recrutement, qui respecte l’existence et la vocation
des IUFM à être au cœur de cette formation, qui permette la reconnaissance du haut niveau de qualification et qui tienne compte
de la nécessaire formation professionnelle après la réussite au concours.

La coordination appelle au non-dépôt des maquettes de master et à la grève à partir du 2 février (voté à l’unanimité)

