
Nous invitons l'ensemble des collègues administratif·ves et enseignant·es à se 
retrouver le lundi 27 mars à 10h en K301 pour une nouvelle assemblée de 
l'UFR d'économie-gestion et du CEPN. 

 
Motion de l’UFR d’économie-gestion et 
du Centre d’Economie Paris Nord 
(CEPN) 
 
Les personnels mobilisé·es de l'UFR d'économie-gestion et du CEPN se sont réuni·es 
le mercredi 22 mars pour rappeler leur opposition franche à la contre-réforme des 
retraites du gouvernement.  
 
Nous appelons la Présidence de l'Université à clarifier les règles sur la banalisation des 
cours lors des journées de mobilisation. Cela signifie : 

- qu'il n'est pas obligé pour les enseignants de rattraper les cours qu'ils annulent 
les jours de mobilisation  

- qu'il n'est pas nécessaire de faire l'appel les jours de mobilisation et que les 
secrétariats ne doivent pas noter les absences 

- que le passage en distanciel est à la fois inégalitaire et surtout illégal : des 
recours peuvent être envisagés contre les enseignants qui décideraient de passer 
leurs cours en distanciel  

     
Compte tenu du non-respect de la banalisation dans certains départements, il nous 
apparaît souhaitable que la banalisation des cours se transforme en annulation des 
cours et reports des examens qui ont lieu les jours de mobilisation, comme le fait par 
exemple l'Université Paris-Saclay et de nombreuses autres universités.  
 
Pour marquer leur soutien à la mobilisation : 

- nous demandons les organisateur·ices de séminaires et journées d'étude 
d'envisager le report de ces événements  

- nous incitons nos collègues à ouvrir un dialogue avec les étudiant·es pour 
trouver des aménagements adaptés des cours et des examens intermédiaires et 
de contrôle continu au moins jusqu'au mardi 28 mars, en accord avec l'appel de 
l'assemblée générale du 21 mars. Ces aménagements peuvent relever par 
exemple de l'annulation des cours, en se coordonnant éventuellement entre 
chargé·es de TD pour traiter de façon égale les groupes de TD, du report des 
examens ou d'une adaptation des modalités d'examens (par exemple 
transformer un devoir sur table en devoir-maison).  

- nous suggérons les étudiant·es qui souhaitent se mobiliser à se rassembler pour 
demander collectivement à leurs enseignant·es des aménagements.  

 
En cas de difficultés dans ce dialogue avec les enseignant·es ou de répression, nous 
recommandons de contacter les responsables de formation via les représentant·es des 
étudiant·es. Il est aussi possible de contacter la mobilisation générale sur l'université 
via l'adresse mail : contactp13@p13enlutte.lautre.net  
 
En accord avec la revendication de l'assemblée générale d'une amélioration urgente de 
nos conditions d'étude, de travail et de recherche, nous incitons l'ensemble des 
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collègues à soutenir la demande des vacataires d'enseignement de doubler le paiement 
des heures de vacation et à soutenir et participer à l'ensemble des actions que le 
collectif des travailleur·ses précaires de l'université (precairesp13@riseup.net ) 
proposera en ce sens.  
 
Nous appelons enfin à se retrouver dans le cortège de Paris 13 étudiantes et 
personnels.  
Le rendez-vous de l'ESR est à l'angle du Bd Beaumarchais & Rue du Pas de la Mule, 
75003 Paris. La manifestation partira de Bastille à 14h.  
 
 
 

https://www.agendamilitant.org/Manifestation-contre-la-reforme-de-retraites-Paris.html

