Motions des personnels enseignants et administratifs du département GEA de l’IUT de Bobigny réunis en
assemblée exceptionnelle le 30 janvier 2020
17 présent.e.s
Nous, membres du Département GEA de l’IUT de Bobigny (Université Sorbonne Paris Nord), déclarons notre
soutien à la mobilisation en cours et notre opposition au projet de réforme des retraites ainsi qu'au projet de loi de
programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).
Ces projets de loi viennent remettre en cause notre système de protection sociale et plus largement une
organisation de la société française fondée sur la solidarité. Ils constituent également une menace pour
l'Université publique, la qualité de ses formations et de sa recherche.
Ces projets de loi minent gravement nos conditions de travail, déjà dégradées, pour mener à bien nos missions
d’enseignement comme de recherche. Les étudiants et étudiantes, confronté·e·s à un contexte de précarisation
croissante, en seront d’autant plus pénalisé·e·s, comme l’ensemble de la société, à qui la recherche publique est
également destinée. Ces projets augurent en définitive une précarisation des personnels de l'ESR, une
fragilisation des conditions d’apprentissage pour les étudiant·e·s et une détérioration du système universitaire
français.
En conséquence, nous nous mettons en grève des notes et refusons de tenir les jurys de fin de semestre tant
que nous n’aurons pas obtenu le retrait de ces réformes. Nous appelons l’ensemble des collègues des
autres départements de l’IUT ainsi que des autres universités à nous rejoindre dans ce mode d’action, qui
sera d’autant plus efficace qu’il sera entrepris collectivement.
Nous affirmons que cette mesure de pression sur nos tutelles et notre gouvernement ne doit pas nuire aux
étudiant·e·s, que nous continuerons à accompagner sur le plan pédagogique.
Nous nous engageons à communiquer auprès des étudiant·e·s sur les raisons et enjeux de cette mobilisation pour
défendre ensemble, enseignants, étudiants et personnels administratifs, une université publique de qualité et
accessible à tout·e·s.
*Adoptée à l’unanimité des présents*

