CR AG du 10/03/2019 sur le campus Moulins
40 personnes présentes
Bilan du 05/03 par sites
Motion de la 2ème coordination nationale des facs et labos en lutte
https://universiteouverte.org/2020/03/07/motion-de-la-deuxieme-coordination-nationale-des-facs-et-labos-enlutte-reunie-les-6-et-7-mars-2020-a-nanterre/
Intervention d'un.e collègue présent à Nanterre :
Mouvement historique, plus large que celui de 2009. Surreprésentation des SHS mais une ouverture sur
d'autres disciplines. Absence de médecine/pharmacie.
Dates :
•
•
•
•

jeudi 12/03 : journée sur les précarités (étudiant.e.s et personnel)
vendredi 13/03 : climat
samedi 14/03 : GJ-violences policières
lundi 16/03 au samedi 21/03 : semaine noire avec un temps fort, le jeudi 19/03 (matin :
actions de sensibilisation sur les violences sexuelles/sexistes, après-midi : manifestation
unitaire)

1. Localisation de la lutte
Pour information, JC Camart figure à la CURIF (http://www.curif.org/fr/), lieu de mise en œuvre de la LPPR
et de diffusion des politiques néolibérales de l'ESR.
Le collectif des précaires de l'UDL a envoyé une lettre ouverte à la présidence. Réponse de Nicolas Leblanc
proposant un rdv. Seconde lettre du collectif demandant au préalable :
•
•
•

le retrait de la plainte dans « l'affaire Hollande »
l'ordre du jour de la réunion
l'absence de Nicolas Leblanc

Proposition d'un.e collègue : demander des contrats LRU à la place des contrats de vacations.
Réponse d'un.e collègue précaire : ce n'est plus la question. On veut un plan massif de titularisations pour les
docteurs sans postes.
Un.e. collègue rappelle que, via les contrats LRU, il y a des grosses disparités de revenus à l'intérieur même
d'un UFR.
ORGANISATION DU JEUDI 12/03
Proposition d'écrire un tract court avec nos revendications pour la protection/titularisation des agents.
Discussion sur la pertinence du tractage et, au-delà, sur la stratégie de mobilisation locale.

1. Proposition validée d'une action le matin sur chaque site : visibiliser les précarités via l'affichage de fiches
de paye, contrats, attestations de bourses,... Mettre la question de l'argent, des ressources au centre de
l'action. Tenir des stands dans le hall des facs/batiments. Actions à organiser, dans des délais courts, avec les
étudiant.e.s. Usage des réseaux sociaux pour visibiliser l'action.
2. Proposition validée d'une action commune l'après-midi (informations précises à venir)
ORGANISATION DE LA SEMAINE NOIRE
L'AG valide l'idée d'actions tournantes
- lundi 16/03 : AG par site à 12h. Désignation de représentant.e.s en vue de l'AG (restreinte) de l'UDL
organisée en fin de journée à Pont de bois.
- mardi 17/03 : action à (ou organisée par) cité scientifique
- mercredi 18/03 : Pont de bois
- jeudi 19/03 : Actions sur tous les sites pour suivre le mot d'ordre de la coordination nationale
(matin : sur les violences sexistes et sexuelles, am : manif).
- vendredi : action à Moulins ou Roubaix
Invitation à consulter régulièrement, et à actualiser le site internet (via Frédéric), pour faciliter la
coordination.
https://ulille-lutte.frama.wiki/

