
Compte-rendu AG en Amphithéâtre Descartes le 22 mars 2016

Début de l’assemblée à 10h50

Prise de notes et mise au propre de Euan. Toutes erreurs sont les miennes, et je m’excuse si j’ai
déformé des prénoms ou des propos.

Tribune : Présentation des gestes : mains secouées pour applaudir, bras qui tournent pour dire que la
personne se répète.

Un point « bienveillance et féminisme » :  tout le monde est encouragé à prendre la parole. Il  y a
beaucoup plus d’hommes qui parlent : les femmes et filles ont trop intériorisé le fait qu’elles étaient
calmes.

Le débat se structurera en deux points : cinquante et quarante minutes. À un moment, une intervention
annonce que la liste des interventions est close. Il reste alors le temps des deux interventions suivantes
pour s’inscrire. Il est toujours possible de se désister de la liste.

Intervention : Proposition de donner la parole alternativement à des hommes et à des femmes.

Tribune répond : Il n’y a pas le temps de gérer cela dans une AG de deux heures. Nous ferons de
notre mieux pour alterner, mais on ne peut garantir que ce sera totalement paritaire, très difficile de
mettre en œuvre.

Intervention : Les gens devraient être obligés de se présenter en début d’intervention.

Tribune : Ce sera obligatoire de se présenter en début d’intervention.

Tribune : Un point média est nécessaire. Un vote sera tenu. Yanis fait des photos pour le comité de
mobilisation. Est-on d’accord pour être pris en photo ? Qui ne veut pas être pris en photo Quelques
mains se lèvent. Le plus simple est que ces personnes se mettent dans un coin. Un vote sur la présence
des médias.

Intervention : Quels médias, et peut-on les sélectionner ?

Intervention : Les médias sont coincés à l’entrée.

Tribune : Le vote a été majoritaire pour accepter les médias.

Intervention : Il a plusieurs fois été dit de préparer un comité de mobilisation de l’AG et de mandater
des gens pour parler en son nom.

Tribune : Ce point sera fait dans le point action, déjà noté à l’ordre du jour, à la fin de l’AG. Des
personnes  seront  mandatées  pour  parler  au  nom  de  P1  devant  les  médias.
Le temps de parole est de deux minutes par orateur. Un signe sera fait quand il reste une minute, un
autre  au moment  de terminer  l’intervention.  Merci  de  faire  le  silence quand les  gens se  parlent.
Qui est de P1 ?

Une large majorité

Paris 3 ? Quelques mains

Paris 4 ? Beaucoup plus de mains. Applaudissements.

Nous  avons  eu  quelques  revendications  dans  les  AG  précédentes  de  ne  pas  assez  parler  du
mouvement : c’est le rôle de l’AG de créer un débat démocratique au sujet de la mobilisation. Nous
rappellerons ce qu’est la loi travail, puis 45 minutes sur les revendications et les critiques que nous



portons. Sur cette question, il a été évoqué dans plusieurs questions la convergence des luttes : nous
invitons chacun à parler plus largement des autres politiques du gouvernement et de l’état d’urgence.

Deuxième point, la question de actions et des perspectives. Guillaume présente une action cette après-
midi à Tolbiac : la coordination nationale a appelé à s’y retrouver pour y faire une action non-violente
et lire des textes. Suivra un débat sur les perspectives en général, puis un vote sur la prochaine AG,
qui aura lieu jeudi à Tolbiac (comme voté à l’AG de Sorbonne le jeudi 17 mars).

En deux minutes pour boucler, on présentera l’agenda de la lutte qui continue.

Point média : la dernière fois qu’il y a eu AG, leur présence avait été acceptée, mais l’administration
les avait bloqués. J’encourage donc les gens à aller chercher les médias à l’extérieur. Le vote s’étant
prononcé pour leur présence, l’administration ne doit pas les bloquer. Dix personnes suffisent.

Quelques personnes partent.

L’ordre du jour sera maintenant soumis au vote.

L’ordre du jour est adopté.

Délégation de l’AG des Doctorants, au nom du quel parle une doctorante en géographie et ATER en
master :  doctorante  et  enseignante.  Ce  double  statut  nous  a  fait  se  retrouver  récemment  dans
mobilisation qui date de l’automne. Jeudi a eu lieu une quatrième AG à Tolbiac. Depuis l’automne, on
s’est mobilisé face à la présidence envers certaines demandes envers les doctorants : nous demandons
l’exonération  des  frais  d’étude  des  doctorants  qui  travaillent  à  Paris  1.  On  s’est  retrouvés  entre
doctorants de statuts divers (vacataires, contractuels). Dans le premier cycle, une grande partie des
enseignants sont des doctorants : 40% sur tous les cycles. Ces gens sont en partie étudiants aussi.
Nous avons fait une pétition, 850 signatures, et il y a aussi une mobilisation nationale des précaires
depuis plusieurs années. La difficulté est de s’organiser de façon pérenne, puisqu’on change de fac
souvent. Dans la mobilisation des doctorants actuelle, nous essayons d’articuler notre lutte avec les
revendications qui émergent dans le cadre de la mobilisation contre la Loi Travail. Les mauvaises
conditions de travail sont aussi les mauvaises conditions de lutte des étudiants.

L’AG de Jeudi a voté le soutien de la mobilisation étudiante contre la loi travail de P1, a voté la grève
des absences (les enseignant ne feront plus l’appels), la grève pour la semaine du 24 au 31 mars, la
condamnation de la répression à Tolbiac (un communiqué est en cours de rédaction), et une journée de
mobilisation le 29 mars des doctorants. Nous avons nos revendications, et soutenons  les vôtres, nous
vous les  présentons :  remboursement  de nos frais  de  transport,  la  mensualisation des  salaires des
vacataires (parfois payés six mois plus tard, voire pas), l’amélioration des conditions matérielles de
travail, l’élargissement de l’exonération à tous les vacataires, l’élargissement des moyens de thèses.

Tous les doctorants ne sont pas encore mobilisés. Il faut donc faire tourner l’information : n’hésitez
pas à tenir au courant les doctorants et les chargés de TD et ce qui est en train de se passer. Dans nos
TD, nous avons décidé d’essayer de parler de la mobilisation à nos étudiants.

L’adresse de la mobilisation doctorale est mobdoc@lists.riseup.net

Tribune : S’il-vous-plait, pas d’applaudissements. Nous accueillons Marianne sur la situation de jeudi
à Tolbiac et la répression policière.

Les événements du 17 mars à Tolbiac : Une AG devait se tenir le soi à P1. Triple discours de la
direction, qui a d’abord décidé de sauvegarder les cours, puis de fermer les locaux. L’AG s’est tenue
place de la Sorbonne. Après, la mobilisation à Tolbiac, où des étudiants sont rentrés par le parking
laissé  ouvert  (donc pas  de casse).  250 CRS et  la BAC, des  policiers en civil,  pour une centaine
d’étudiants  qui  voulaient  juste  tenir  une  AG.  On  condamne  la  violence  des  CRS  qui  nous  a



profondément choquée : nous avons vu des gens se faire matraquer. Nous demandons l’ouverture des
facs et des locaux, nos lieux à nous. Nous devons décider si on occupe notre fac ou pas.

Intervention :  En  AG Interluttes,  une  personne  a  dit  que  P8 commençait  à  rédiger  une  pétition
demandant la démission de Philippe Boutry. Elle a demandé à ce que des gens de P1 les rejoignent et
cosignent le texte. Il est important que des gens de P1 soient présents et soient à l’initiative de cette
pétition. Il faut donc contacter des gens de P8.

Tribune : Le sujet a été évoqué en Comité de Mobiliasation. Nous serons ravis de rejoindre P8.

Intervention : Le recteur de l’académie, pas Boutry, a appelé les CRS.

Tribune : Ce point n’est pas donné au débat. C’était un point intervention : nous avons beaucoup de
choses à discuter Il ne s’agit pas de savoir si Boutry est responsable ou pas. Ce n’est pas l’objet de
l’AG.

Coordinations  régionales  et  nationales  :  Une  coordination  est  l’idée  de  prendre  en  charge  la
coordination du mouvement. En temps normal, les mouvements sont lancés par des syndicats et des
organisations qui appellent au mouvemente t se mettent d’accord entre eux en inter-organisation avec
leurs représentants. C’est comme ça que fonctionnent les choses en temps normal, et c’est très bien  :
les organisations sont là pour ça. Dans le cadre de cette mobilisation très importante, beaucoup de
gens ne sont pas syndiqués. Leur voix se fait entendre en AG : les coordinations rassemblent des
représentants des AG mobilisés qui s’organisent entre elles. Que ces coordinations aient lieu montre
que la mobilisation est grande.

Les  établissements  d’Ile-de-France  se  sont  réunis  jeudi  pour  un  point  organisationnel :  comment
organiser  les  manifestations  en  Ile-de-France  et  l’organisation  des  cortèges.  Une  coordination
nationale, représentant toutes les AG de France, a aussi eu le souci organisationnel d’organiser les
manifestations. Les coordinations nationales étudiantes peuvent servir de moteur à un mouvement
général. Il y a aussi une question de ligne politique : on discute des revendications qu’on porte au
niveau national.

Il y avait 60 établissements représentés à la coordination nationale : la réunion a duré 16 heures. Un
appel a été rédigé : on peut le trouver sur internet.  La coordination régionale a eu des problèmes
d’organisation, puisqu’elle devait se tenir à Tolbiac, puis à Jussieu toutes les deux fermées. Elle s’est
faite à l’ENS. On a voté que la coordination nationale était  souveraine :  elle prenait  en charge le
mouvement  puisqu’elle  représentait  toutes  les  AG.  Il  y  aura  un  cortège  unitaire  en  tête  de
manifestation de tous les établissements d’éducation supérieure.

En coordination régionale et nationale, il a été convenu qu’il y avait aujourd’hui une journée d’action
dans toute la France, ici une réunion à Tolbiac. La coordination nationale a aussi appelé à des dates  :
une manifestation le 24 (13 h à Montparnasse), une manifestation le 31. Elle appelle à continuer la
mobilisation après le 31. Dans ce cadre, elle a appelé à la date du 5 avril. On appelle donc à la manif
et à la grève des syndicats nationaux. On demande le retrait sans négociation de la loi, un CDI pour
tous, la réduction du temps de travail à 32 heures, la levée de l’État d’urgence.

Tribune : Nous avons l’amphi jusqu’à 13h.

Il  y  a  dans  la  salle  des  représentent.e.s  d’étudiant.e.s  brésilien.ne.s  qui  voudraient  faire  une
intervention Adopté au vote à la majorité.

On se propose de lire un communiqué de la coordination nationale. Vote majoritaire pour la lecture.

« Nous, mandaté-e-s des assemblées générales de plus de soixante établissements d’enseignement supérieur,
réuni-e-s en coordination nationale le 19 mars, poursuivront jusqu’au bout le combat pour le retrait pur et simple
de la Loi Travail. Loin d’être une attaque isolée, la Loi Travail fait suite à une longue série de contre réformes



mises en place par les gouvernements successifs, qui n’ont eu de cesse de détruire un par un nos acquis sociaux,
de développer la précarité, de s’attaquer aux services publics et de dévaloriser nos diplômes.

La Loi Travail est une attaque d’une ampleur considérable, car elle remet en cause tous les droits sociaux des
salarié-e-s (35h, protection garantie par le droit du travail, CDI...). Nous ne sommes pas de la chair à patrons  !
La baisse de la  rémunération des  heures  supplémentaires,  la  simplification des  licenciements,  des  barèmes
ridicules  d’indemnisation  en  cas  de  licenciement  abusif,  le  basculement  vers  la  prédominance  des  accords
d’entreprise (inversion de la hiérarchie des normes), et toutes les autres mesures de la loi sont inacceptables et
nous ramènent des dizaines d’années en arrière !

D’aucuns nous disent qu’en tant qu’étudiant-e-s, nous ne connaissons rien au travail, mais pourtant plus d’un-e
étudiant-e sur deux est déjà salarié-e. Nous savons ce qu’est la réalité du monde du travail et la précarité. Nous,
étudiant-e-s et salarié-e-s valons mieux que ça !

De plus, ce projet de loi précarise encore plus les femmes, les personnes racisées ou LGBTIQ, qui subissent déjà
les temps partiels, les heures supplémentaires, un travail dévalorisant. Le mécanisme de négociation des droits
au sein de chaque entreprise annulera des lois censées « défendre » l’égalité des droits.

La mobilisation a commencé très fort, avec plus de 500 000 personnes dans la rue le mercredi 9 mars. Elle a
obligé le gouvernement à reculer sur la question des apprenti-e-s, tout en maintenant le contenu profond de la
loi.  C’est  pourquoi nous exigeons toujours le retrait  sans négociation ni  amendement de la Loi Travail.  Si
certaines organisations (CFDT, Fage…) négocient des changements à la marge (dont la garantie jeune, une
mesure inadmissible qui revient à du travail offert aux entreprises), ce n’est pas en notre nom !

Le 17 mars, nous sommes à nouveau descendu-e-s dans rue, beaucoup plus nombreux (plus de 150 000) dans
des cortèges dynamiques résultants de la convergence construite entre étudiant-e-s et  lycéen-ne-s, qu’il faut
renforcer. Nous avons ainsi montré que nous ne sommes pas dupes des manœuvres du gouvernement et que ce
n’est pas avec des modifications à la marge du projet de loi qu’on nous arrêtera.

Le gouvernement semble quant à lui avoir compris le message, intensifiant la répression avec des fermetures
d’universités pour empêcher les étudiant-e-s de se réunir et de s’organiser. C’est une remise en cause intolérable
de  nos  droits  de  grève  et  de  réunion.  Dans  certaines  universités,  ces  fermetures  administratives  ont  été
accompagnées de graves violences policières, avec le déploiement de CRS à l’intérieur même de nos campus,
appelés par les président-e-s d’universités. Cela a été notamment le cas à Tolbiac (Paris 1), Strasbourg, Lyon…
Nous condamnons cette répression et exigeons la libération immédiate et l’arrêt des poursuites contre tou-te-s
nos camarades interpellé-e-s.

Pourtant,  le  gouvernement  est  loin  de  nous  faire  plier.  Notre  mouvement  a  démarré  puissamment  sur  des
dizaines d’universités, mais la colère qui s’est exprimée est encore loin de s’être entièrement traduite dans les
assemblées  générales  et  dans  la  rue.  C’est  pourquoi  la  principale  tâche  du  mouvement  dans  les  jours  qui
viennent est celle de la massification par un travail d’explication sur les conséquences de la Loi Travail pour les
jeunes et la structuration de la mobilisation dans chaque filière et département de nos universités. Pour cela, il
est indispensable d’arrêter le fonctionnement normal des activités dans nos établissements, en construisant la
grève à côté des enseignant-e-s et des personnel-le-s et en la généralisant sur tous les campus. La grève est notre
meilleure arme puisqu’elle permet à tou-te-s les étudiant-e-s de se libérer du temps pour s’adresser aux autres
étudiant-e-s mais aussi aux lycéen-e-s et aux salarié-e-s. Nous appelons les assemblées générales à mener un
travail de convergence avec les salarié-e-s qui les entourent.
Il est nécessaire de construire un mouvement de grève reconductible illimitée dans la jeunesse et dans le monde
du travail afin de faire reculer le gouvernement. Nous appelons donc l’ensemble des jeunes et des salarié-e-s,
ainsi que leurs organisations, à rejoindre ces journées de grèves et à poser des préavis reconductibles.

Nous exigeons :

Le retrait immédiat, total, définitif et sans négociation de la Loi Travail
La réduction et le partage du temps de travail : semaine de 32h
La levée immédiate et définitive de l’état d’urgence ainsi que le retrait de la constitutionnalisation de
cet état d’urgence et de la mesure de déchéance de nationalité



La fin de la répression et la relaxe de nos camarades inculpé-e-s (mobilisé-e-s contre la loi travail,
syndicalistes de goodyear, et tou-te-s les autres)
La  dispense  d’assiduité  des  cours  pendant  les  journées  de  mobilisation  et  pendant  les  assemblées
générales

Nous appelons tous les secteurs à s’unir afin de faire aboutir nos revendications. Nous appelons tou-te-s les
salarié-e-s, chômeur-euses, retraité-e-s, étudiant-e-s, lycéen-ne-s dans la rue :

 Le jeudi 24 mars à une journée de mobilisation nationale et à des manifestations,

 Le jeudi 31 mars, au côté des organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires), à une journée de grèves et
manifestations  massives  qui  doit  ouvrir  un  mouvement  de  grève  reconductible  et  illimitée  dans  plusieurs
secteurs de la société

 Le mardi 5 avril pour une journée de mobilisation nationale

Nous appelons aussi le 22 mars à une journée d’actions coordonnées dans toutes les villes de France.

Seule la lutte paye ! Nous la mènerons jusqu’au retrait total de la Loi Travail !

Université Paris 8 Saint-Denis, le 19 Mars 2016 »
Applaudissements.
Nous avons réussi à faire rentrer les quatre journalistes bloqués par l’administration. J’ai rappelé aux
médias et à l’assistance qu’il y a quatre rangs devant qui sont anonymes et sans médias.
Intervention : C’est qui ?
Tribune : Des photographes indépendant.e.s qui peuvent vendre leurs photographies.
Communiqué de Sciences Po : Hier soir, leur AG s’est tenue à 150  avec une administration qui
interdisait la non-comptabilisation des absences. Dans la foulée de l’AG, ils ont voté l’occupation de
l’amphi et du site pour la retrait de la loi et de la comptabilisation des absences. 150 personnes sont
restées toute la nuit. L’AG a été tenue à 3h du matin, et ils ont décidé de continuer à occuper jusqu’à
la  non-comptabilisation.  Il  a  été  décidé que l’occupation devait  être  un moment  constructif  pour
mobiliser il  a donc été décidé de faire des ateliers de lecture de la loi, notamment. Il y a 15 000
étudiant.e.s à Sciences Po : il faut en mobiliser plus qu’1 %.
Tribune : Un.e étudiant.e s’exprimera sur ce qui se passe en ce moment au Brésil.
Communication sur la situation au Brésil : 



Tribune : La présentation d’un.e élève de Normale Sup.
Élève de l’ENS. Nous sommes soixante à se réunir en AG en ce moment. Un comité de mobilisation
s’est monté, et il a voulu vous proposer des choses concrètes, notamment se coordonner mieux. Nous
sommes  géographiquement  proches  et  pourraient  faire  plus  d’actions  en  commun.  Nous  vous
proposons  de faire  quelque-chose ensemble  le  29 mars,  Place de  la  Sorbonne.  Pour  le  31,  nous
aimerions  vous  proposer  quelque  chose  d’interprofessionnel  en  s’adressant  aux  cheminots,  très
mobilisés à la Gare d’Austerlitz, pour faire une action en commun le 31 dans l’objectif de continuer la
lutte après. Après le passage en manifestation sauvage à l’ENS, il faudrait réussir à continuer ce genre
de choses. Comme le communiqué de la coordination l’a dit, c’est en se coordonnant mieux au niveau
des quartiers par exemple qu’on pourra frapper plus fort.
Tribune : On appelle dès maintenant les personnes qui veulent intervenir sur ces débats à s’inscrire
pour parler. On rappelle qu’il faudra se présenter avant de parler
Intervention : Je fais partie du comité de mob et je suis à Solidaires à NPA. J’ai rédigé le 4 pages. Je
n’ai pas préparé d’intervention. Souvent, on présente la loi en disant quatre grands axes, la plus dure
attaque contre la loi du travail connue depuis au moins dix ans en France : remise en cause de la durée
légale du temps de travail pour faire travailler plus. Faire que les heures supplémentaires soient moins
rémunérées (10%), la facilitation des licenciements : le licenciement économique devient beaucoup
plus simple à justifier pour les entreprises, y compris pour des raisons comptables. De manière plus
générale, le principe d’inversion de la hiérarchie des normes. Aujourd’hui,  un accord d’entreprise
prévaut sur le code du travail. C’est une attaque importe : souvent, l’accord d’entreprise, qui se fait
sous la pression de son supérieur hiérarchique, est souvent au désavantage de l’employé : le code du
travail doit réunir pour tout le monde, et donc sans la pression de l’employer. Si l’on prend le cas des
licenciements économiques, les entreprises ont es plans de départ volontaires. Beaucoup d’analystes
ont montré qu’un volontaire se fabriquait : qu’il y avait une pression envers les gens, qui acceptent
alors beaucoup plus de choses. Les ajustements qui ont été fait lundi dernier, quand on regarde, sont
très marginaux, voire cosmétiques. Sur 42 articles de la loi, deux choses ont changé  : les indemnités
prudhommales devienne une barème indicatif. La revendication portée au départ était claire  : le retrait
sans négociation du projet de loi. Le seul signe positif est de montre que le gouvernement comprend
qu’il y a une mobilisation et sort de sa ligne intransigeante. Il est possible d’obtenir le retrait du projet
de loi.



Tribune :  Les  inscriptions  sur  les  listes  ne  concernent  pour  l’instant  que  le  premier  point.  Les
inscriptions sont en cours. Nous vous demandons de rester assis. Je vais demander aux gens qui sont
debout de s’asseoir pour ne pas faire trop de pression sur la tribune. Il y a beaucoup de militants et
d’encartés : que les indépendants n’hésitent pas à intervenir.
J. : Remarque à faire. De nombreux camarades ont remarqué que la tribune avait un ton paternaliste.
J’interviens sur la loi d’urgence. Il y a eu ce matin des attentats en Belgique  : je ne connais pas les
détails, et ce n’est pas le moment. On voit sur les réseaux beaucoup de gens qui disent « c’est à cela
que sert l’état d’urgence ». Ce n’est pas le bon discours à porter : l’état d’urgence ne lutte pas contre
les attentats. Nous devons donc nous mobiliser contre l’état d’urgence, qui, il est prouvé, ne sert pas à
lutter  contre  les  attentats  mais  à  réprimer  nos  mouvements.  La  question  est  très  liée  à  nos
mobilisations.
Tribunes : Les critiques sur la tribune sont comprises et assimilées.
T. : Je suis à P4, où la mobilisation est absente parce que c’est une fac de droite.  Je n’ai aucune
étiquette, sinon que je suis très à gauche. Dans le cadre du néo-libéralisme qui finit par s’imprégner
partout : la loi est un début, mais que pouvons-nous proposer en face ? Nous n’avons plus de médias
indépendants.  De nombreuses personnes vivent  la violence du travail,  l’intériorisent  et  la  pensent
comme légitime. En voyant des gens en sciences sociales, je pose la question de ce que nous pouvons
apporter pour aller dans l’autre sens.
A. : Étudiante en L3 Sciences Po. Je veux revenir sur la question des licenciements : c’est ce qu’il y a
de plus scandaleux dans cette loi, puisque des mesures tendant à la faciliter. Aujourd’hui, il existe le
licenciement pour faute grave, raison économique et licenciements abusifs. Cette loi explose tous les
critères existants sur le licenciement éco : dès une baisse de chiffre d’affaire, sans prendre en compte
les résultats internationaux, on peut licencier. Les indemnités prudhommales descendent, un employé
peut  être  viré  par  son patron s’il  n’est  pas  d’accord.  Comment  prévoir  son avenir  si  du jour  au
lendemain on peut être viré ? Je veux avoir une maison, une voiture, des choses concrètes. Je ne sais
pas si certains d’entre vous ont lu 1984 : « la guerre est la paix ». Aujourd’hui, on nous dit qu’il faut
virer pour embaucher. C’est scandaleux. Aujourd’hui, on doit créer un comité de mob de la Sorbonne
pour organiser sur ce site.
Tribune : A. était à l’UNEF et ne l’a pas dit.
Q. : Doctorant à P1. Des personnes n’arrêtent pas d’enchaîner les CDD : on nous dit qu’il faudrait un
CDI plus flexible parce que les employeurs ont  peur.  90 % des employés sont  en CDI,  donc on
compte en sacrifier 90 % pour peut-être permettre à 9 % des autres d’avoir quelque-chose de mieux.
Le CDD est aujourd’hui un contrat assez protecteur, en tous cas face au CDI qu’on propose de mettre
en place. On peut proposer le plafonnement des emplois précaires par entreprise, et quelque-chose de
régressif en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise pour aider les PME, alors qu’on sait qu’il
y a des revendications de grandes entreprises derrière.
Tribune : Ne pas huer aux noms d’organisation. Il est juste important de savoir qui parle.
S. : Nous sommes tous d’accord sur le fond, que cette loi va dans le sens de la politique française et
plus  loin  européenne.  Il  faudrait  que  ce  genre  de  mobilisation,  d’assemblées  populaires  et
démocratiques peuvent faire émerger ce genre d’idées. Il faut utiliser les nouvelles méthodes d’action,
d’organisation. Nous pensions à élire des mandatés, mais via le tirage au sort. On a l’occasion de faire
ce genre d’actions,  de s’autogérer.  Nous n’avons pas besoin de pédagogie,  qu’on nous explique :
personne n’est mieux placé que nous pour savoir ce que nous pensons. Faisons vivre vraiment la
démocratie dans ce genre d’assemblée.
Tribune : Ouverte de la liste de clôture.
G. : Militant à Solidaires et NPA, chargé de cours. La répression au niveau parisien et national jeudi  :
Cassin, Sorbonne, Tolbiac et Jussieu ont été fermés, mais aussi Lyon, Caen, Bordeaux et Strasbourg.
C’est une politique du gouvernement, le bâton après la carotte du lundi. Il est important de dire que
les CRS peuvent entrer dans l’université, c’est que la direction les a laissé entrer en signant. Il faut les
dénoncer ;  l’AG  des  doctorants  est  un  premier  mouvement  qui  montre  que  le  mouvement  peut
s’ancrer dans les facs. Nous devons montrer que la fac c’est nous, pas ceux qui envoient les CRS dans
les amphis. A loi dit qu’elle lutte contre le chômage : nos revendications doivent répondre à ça. On
doit aussi être pour dire : pour finir le chômage, il faut partager le temps de travail, sans baisser les
salaires. Deuxième : que des CDI. Interdire les licenciements. Indexer les salaires sur l’inflation.



N. : Étudiante en histoire à P1, pas encarté. Cette loi amène la précarisation de l’emploi : on nous fait
croire que travailler est une valeur en soi, qu’il faut vivre pour travailler. J’ai toujours été éduqué en
disant que le travail sert à vivre, à avoir du plaisir en vivant avec sa famille et ses amis. On nous dit
aujourd’hui que le travail n’est utile que pour le travail. On fait passer dans des cas exceptionnels des
semaines à 60 heures : dix heures du lundi au samedi. C’est beaucoup. J’ai été choqué lundi par une
fille  de l’UNI qui  m’a  dit :  je  me fiche de la  loi  travail,  je  suis riche.  Ce genre de discours  est
intolérable : il faut les combattre pour la convergence des luttes. Il faut que toutes les classes sociales
se convergent, et ici, je pense qu’on les représente bien.
N. : Étudiant à P4 en M2 Histoire, militant à LO. Je voudrais revenir à deux choses qui reviennent
souvent :  il  faut  une  réforme  du  code  du  travail,  un  pavé  que  personne  n’a  lu  et  qui  est
incompréhensible.  S’il  est  épais,  c’est  parce qu’il  comprend beaucoup de conquêtes  arrachées au
patronat ces dernières années. Interdire licenciement, répartir le travail entre tous. Il revient souvent
l’idée que cette loi serait avantageuse pour les petites entreprises : dans les médias, on en parle pour
les structures qui concentrent 500 salariés. Pour certains, « patron » est le propriétaire d’un petit restau
avec deux salariés. Mais cette loi n’est pas faite pour ces gens-là : ils servent de bouclier aux grands.
Les petites entreprises ne s’en sortiront pas en exploitant plus leurs salariés. C’est la dictature des
grandes entreprises qui leur cause des problèmes : le grand patronat dirige toute l’économie et est le
problème de fond. La loi travail est la partie émergée de l’iceberg.
A. : Je voudrais revenir sur des choses évoquées Des propositions concrètes pour l’après-blocage.
Quelque  chose  se  manifeste,  une  volonté  de  poursuivre,  d’aller  plus  loin  après  le  blocage.  Les
gouvements  de  mobilisation  sont  toujours  en  réaction :  qu’est-ce  que  l’on  fait  après ?  Des
propositions se font qui sont très ancrées dans nos pratiques : 32h, etc. Ces idéaux ne viendront pas
tout seul. La convergence des luttes est importante : le 31 sera une gde journée. Il faut trouver des
moyens  d’action  pour  continuer  ça :  les  manifs  sauvages  marchent  bien.  On voit  qu’on  arrive  à
diffuser, à se faire entendre. C’est mieux que des cortèges encadrés par les flics. FAKIR a appelé le 31
à occuper  une place.  L’occupation peut  fonctionner  mais  pose le  problème de se  faire  vider.  La
mobilité sera une bonne chose pour la suite.
J. :  Militant  au NPA.  Je  transmets  un message.  Plusieurs  savent  pour  hier :  une  réunion avec la
direction s’est tenu à Tolbiac. On les a obligés à nous écouter. D’autres travailleurs sont à P1 : depuis
le début de la mob, les travailleurs de Tolbiac nous soutiennent sur un nombre de choses. Les vigiles
en ont marre de la politique pourrie de la fac et ce qu’elle a fait jeudi. Ils se sont réunis pour discuter
de cela. Il y a eu deux AG en même temps : Legras, directeur adjoint a dit à plusieurs étudiants que les
vigiles étaient des « petites cervelles ». Ils sont allés lui demander des comptes : ils se disent choqués
et  ont  mal  au cœur d’avoir  autant  de  mépris  de leur  direction.  Ils  ne  nous empêchent  pas de se
mobiliser, par ailleurs. Ils demandent des excuses écrites de M. Legras  ; je relaie leur demande. Le
premier communiqué de la direction, disant qu’ils empêchaient les étudiants de tenir une AG par
rapport  à  la  sécurité,  a  été  un  échec.  Il  faudrait  faire  un  autre  pour  s’excuser  du  mépris  qu’ils
manifestent par rapport aux travailleurs de Tolbiac.
S. : Étudiant en L3 Sciences po et M2 Histoire de la Philo, pas encarté. À chaque fois qu’on a voulu
réformer le code du travail, els mêmes arguments ont été avancés : les Français sont des paresseux,
que les entreprises vont faire faillite. Les militants du Front populaire ont lutté pour les 40 heures. Les
patrons et les médias essayent de nous faire comprendre qu’on n’est pas assez travailleurs : on doit se
mobiliser pour leur montrer le contraire. Les grands bourgeois ne vont pas défendre nos intérêts, et
surtout pas les députés.
A. : Cette loi nous précarise, parce que 50 % d’entre nous doit nous salarier pour payer nos études. On
peut  penser  aussi  que faire  ces  études  est  travailler,  ce  qui  permet  d’émettre  des  revendications.
Aujourd’hui,  on est  2,5 millions d’étudiants :  1  million doit  travailler  pdt  ces  études.  Un million
d’emplois  précaires  qui  pourraient  servir  à  des  gens  au  chômage ;  les  étudiants  devraient  être
réellement considérés comme des travailleurs : on sait ce que c’est de faire 8h de travail par jour. Hier,
on a réussi à obtenir des droits pour les chômeurs, puis pour les retraités : pourquoi pas une allocation
d’autonomie pour la jeunesse ? Pour ce qui doivent payer leurs études et en ont besoin.
A. : Je ne suis pas encarté. Nous sommes bon nombre à ne pas savoir que depuis le 22 février, des
négociations sont amorcées sur une réforme des allocations chômage. Il n’y a pas de droit au travail
sans droit du chômage : nous sommes dans une configuration du travail qui fait qu’on tend à avoir des
entreprises à la masse salariale interchangeable. Si nous demandons à avoir un réel droit au chômage



et des allocations qui permettent d’avoir de bonnes conditions même sans travailler, on inverse le
rapport de forces. Ainsi, si le patron me donne des conditions de merde, je suis en mesure de refuser.
Aujourd’hui,  les  syndicats  patronaux  sont  en  train  de  faire  pression  pour  avoir  des  allocations
dégressives. Il faudrait en discuter tous ensemble : demander la réouverture de négociations qui vont à
l’inverse de la direction actuelle.
D. : Militant politique, je ne vous dirais pas quelle organisation : vous pouvez la deviner. Je trouve
que cette AG est trop calme. Il manque le mot d’ordre principal : le retrait de la loi travail. C’est à
partir de là qu’on va gagner. À mon avis, il y a aussi la question de la baisse du temps de travail, etc.
Les organisations vont blinder les gens de leur organisation : ils auront donc plus de chances d’être
élus.
Tribune : Le débat doit se tenir dans le calme. On n’a pas un temps extensible à l’infini : nous devons
continuer le tour de parole.
Y. : à P1 et encarté à Solidaires étudiants, mais je parle en mon nom. Il faut que nous comprenions
que nous n’avons pas à avoir cette liste de revendications : nous devons obtenir la levée de l’état
d’urgence.  Sinon, on se fera réprimer comme jeudi.  Nous devons lever l’état d’urgence.  S’il  faut
commencer par la semaine de 32h,  commençons par là.  Cette loi  continue la logique du CPE et
d’autres qui sont contre le monde du travail. Ce retrait ne changera pas la situation  : dans 10 ou 20
ans,  il  y  en aura  encore  une.  Il  faut  changer  ce  système de gouvernement.  Je  vous invite  à  des
propositions par rapport à ça. Renverser la loi ne sert à rien, il faut renverser le système. Je suis aussi
pour l’allocation des étudiants : 1 étudiant sur 2 travaille actuellement, ce qui ne devrait pas être le
cas. C’est aussi des emplois retirés aux personnes au chômage. Travailler moins pour travailler toutes
et tous.

A. : je suis militant au NPA et l’UNEF. Cette loi est une ensemble de mesures qui donne plus de
pouvoir  au  patronat  et  de  moins  en  moins  aux  salariés.  La  loi  n’est  s  déconnectée  d’une  série
d’accords au niveau national : j’inscris la revendication qu’on se batte contre la retrait de l’accord
national d’entreprise. On impose aux salariés du commerce de travailler le dimanche avec la pression
du cout du travail. Je propose aussi le fait de retirer l’obligation de travailler le dimanche, et toute une
série  d’étudiants  obligés  de  salarier  doivent  travailler  le  dimanche.  Plutôt  que  démission  du
gouvernement,  je  dis  dégager  le  gouvernement.  Ce  sera  tjrs  la  même  logique :  toujours  autant
d’étudiants sans papiers et des zadistes expulsés. Dégageons ce gouvernement.

Tribune :  La liste  des  inscrits  s’ouvre pour  le  prochain point.  Une seule  femme a parlé  jusqu’à
présent. La priorité est maintenant pour les femmes et les indépendants.
A. :  Militant  à  l’union  des  étudiants  communistes.  Question  de  la  stratégie  du  gouvernement,
l’analyser  pour être plus efficace.  La stratégie a d’abord été d’ignorer la mobilisation,  puis de la
prendre  en  compte  et  d’abandonner  les  mesures  les  plus  polémiques  pour  retirer  les  syndicats
réformistes de la mobilisation. Cette stratégie va encore : il y a un abandon progressif des mesures les
plus  polémiques.  D’où  un  travail  nécessaire  de  vulgarisation  et  d’analyse :  toutt  le  texte  nous
précarise. Nous ne demandons pas une réforme, mais le retrait, pour pouvoir partir dans une autre
direction déjà évoquée. Il faut enlever l’ensemble des points, toujours techniques. Nous devons créer
un pôle qui communique sur et analyse l’intégralité du projet de loi : présenter une grille d’analyse sur
pourquoi nous demandons son retrait.
G. :  Militant  indépendant.  Il  est  important  de  faire  la  distinction  entre  militant  indépendant  et
indépendant tout court : il faut que toute le monde parle. C’est par la pratique qu’on voit apparaitre
une société différente. Il a été abordé de poser la loi travail par rapport à la question politique. Il va
falloir qu’on se pose la question à l’université : de dire qu’on est dans des institutions, comme la Ve

République qui ont créé une caste politique et des problèmes sociaux. Il est important de penser ici un
projet de société nouveau, pour éviter les problèmes que l’on a là. Je voudrais ensuite proposer  a
minima qu’il faudrait faire voir que le fait même d’étudiant travailleur n’est pas retenu aujourd’hui en
France : les gens qui sont les deux à la fois devraient être reconnus, parce que cela implique nombre
de choses en matière sociale.
M. :  Étudiante  en  philo,  indépendante  tout  court.  Je  suis  la  deuxième  fille  à  prendre  la  parole
aujourd’hui. J’invite les filles à se faire violence pour prendre la parole : prendre la parole devant des



centaines de personnes alors qu’on nous a enseigné à garder le silence n’est pas évident. Les filles
doivent  participer  à  la  commission  féministe  pour  réfléchir  à  leur  place  dans  ce  mouvement  et
proposer des choses. Nous devons prendre connaissance d’en quoi cette loi concerne tout un chacun,
mais  aussi  les  femmes  sans  distinction.  Vu  la  façon  dont  les  tâches  ménagères  sont  réparties
actuellement, nous faisons déjà les 41 heures. Prenons visiblement notre ascendant. Je propose qu’on
bloque les inscriptions sur la liste tant qu’elle n’est pas paritaire.
Tribune : Beaucoup d’indépendants se sont inscrits. Ils passeront avant les organisations.
H. : L3 droit-éco à P1. Au NPA et à l’UNEF. Je veux discuter de la loi, mais il faut aussi faire le point
sur là où en en est la mobilisation et ce qu’il faut faire pour qu’elle continue : il y a un rapport de force
pour faire basculer ce gouvernement. Il faut une mobilisation de toute la société pour y arriver. La
mobilisation n’a pas encore passé un cap : à peine une dizaine d’universités voient des étudiants se
réunir. Il y a eu des reculs au niveau des syndicats de salariés. Aujourd’hui devait être une grêve  : elle
n’existe pas. Il y a aussi des difficultés pour la journée du 31. Il faut se demander comment on avance
et  comment on fait  franchir  un cap à la mobilisation.  Les Ag nombreuses sont  positives  :  il  faut
continuer à faire avancer cette mobilisation. Si le gouvernement se permet de fermer les facs, c’est
parce qu’il sait qu’on n’est pas aussi puissants qu’on le pourrait. Il faut réfléchir dans un comité de
mob sur comment organiser la journée de jeudi. Il faudrait mettre en place une commission pour la
manifestation, pour qu’elle ait de la gueule.
A. : Indépendante, ni syndicat ni parti, M1 Philo à P1. Intervention qui concerne une proposition pour
ce qui est de l’organisation du mouvement et du comité de mob. Je demande à la tribune de faire une
proposition soumise au vote. Premier point : la question de la difficulté à mobiliser en Sorbonne par
rapport à Tolbiac. On a du mal à mobiliser parce que le milieu militant est quasi-inexistant, différence
de population en passant de l’un à l’autre. Les gens qui arrivent en L3 à la Sorbonne viennent souvent
de dehors, mais aussi grosse différence d’attitude et d’ambiance. Il y a une restriction importante des
libertés, avec carte à l’entrée etc. Par rapport aux gens qui n’ont pas pu suivre la mobilisation depuis
le  début,  il  est  bien qu’il  y  a  ait  plus  de travail  concret  sur  la  Sorbonne,  Michelet  et  Panthéon.
Proximité pédagogique et géographique dans le 5e arrondissement : un comité de mobilisation de P1
dans le Ve arrondissement, qui puisse être assez indépendant. Je soumets à la proposition de faire un
tirage au sort sur base volontaire. Enfin, il est bien de faire des choses avec l’ENS. 
Intervention : Il existe un groupe Facebook sur cette mobilisation à la Sorbonne.
C. : Je ne suis pas militant, ms d’extrême-gauche. Je suis à P4 : difficile de mobiliser et de toucher les
gens. Il faudrait organiser des groupes par site qui se réunissent toutes les semaines. On a beaucoup de
mal à se mobiliser,  puisque les sites sont très dispersés. À la Sorbonne, ce serait  bien d’avoir un
groupe P1-3-4.
N. : L3 Histoire, pas encarté. Ce qu’il s’est passé la semaine dernière a été une atteinte à nos droits :
au droit d’étudier et au droit de parole. Ils ont bloqué notre blocus, bloquons la fac. On les aura et on
fera plier l’administration.
V. : L3 d’histoire, pas partisan. Dans le développement et la structuration du mouvement : il faudrait
se doter d’une page Facebook officielle, et organiser un vote pour se donner des slogans officiels. Il
faudrait se donner une structure structure et développer.
M. : Indépendant, doctorat de philo. P3. Je trouve que sur nos revendications, des choses proposées
sont très intéressantes. L’appel de la coordination a été lue avec des revendications que je ne retrouve
pas. On devrait adopter des revendications sur l’état d’urgence. Il serait dommage de ne pas prendre
en compte la mise en contexte du moment où l’on passe la loi El Khomri. La situation sociale et le
sécuritaire ont avoir. Il faudrait en parler quand nos facs seront bloquées. Il faut aussi parler de la loi
de simplification de la procédure pénale : permettre au niveau de la répartition et des violences que
l’on subit au quotidien. On devrait être aussi contre cette loi. J’aimerais dire qu’on est aussi pour le
retrait de la LRU. Je propose aussi une action : occuper les Pole Emploi. Si on vote la grève, si on
veut se donner les moyens d’être nombreux en AG, on devrait  discuter de piquets de grève et de
blocage.

A. :  L3  Philo  non encarté.  Je  propose  qu’on  construire  nos  propres  revendications  et  pas  qu’on
reprenne celles des partis. La mobilisation n’est pas que les Ag et les manifs  : il faut venir en comité



de mob et en parler autour de soi. Il faut que ça vive au quotidien et qu’on n’attende pas que les AG
pour se réunir et en discuter.

B. : Étudiant en philo. Il faut savoir quelle est la fin de cette AG : le retrait de la loi ou bien plus. On
ne va pas ici refaire le monde. On veut le retrait de loi : il est important d’avoir ses idées en dehors
des syndicats. J’aimerais qu’il y ait beaucoup plus de gens, comme maintenant, qui sont indépendants
et s’impliquent. Pour avoir une réflexion profonde et ancrée, on doit créer des comités indépendants
du retrait de la loi : il faut avoir une réflexion à deux vitesses pour une mobilisation efficace.

S. : Militant indépendant. Ça a été brièvement évoqué : l’idée qui a été donnée de ne pas rentrer chez
soi après le 31. Ça se monte en ce moment, et différents comités se mettent en place. Des assemblées
démocratiques seront mises en place, des comités pour la bouffe, pour soigner des blessés et une
commission de maintien de la sérénité. Jeudi, à midi, un apéro devant le ministère du travail à l’appel
de Fakir. Je vous invite à consulter convergeancedesluttes.fr. Ce soir, il y a la réunion du comité pour
les assemblées démocratiques, à 3 rue du Château d’Eau.

J. : Je ne suis pas encarté. Parler d’une action à long-terme. On est contre le patronat des grandes
entreprises ;  je  propose  à  lg  terme,  de  manière  annexe,  il  faut  penser  à  nos  habitudes  de
consommation. Il faut se responsabiliser sans nous culpabiliser

Tribune : Nous ouvrons une liste de clôture.

Y. : Indépendante à la Sorbonne. J’appartiens au comité de mob. Je vous appelle à y venir, ceux qui
sont intéressés et veulent faire du concret. C’est au comité de mob que les choses se passent. Chacun
fait ce qu’il est capable et ce qu’il veut. Nous avons besoin d’aide. Concrètement, nous avons créé un
site internet qui sera une plateforme d’information. La prochaine réunion est demain à h à Tolbiac. Il
faut faire voter le nom en AG : on a passé des heures à chercher un mot par connoté politiquement. On
est arrivé à Le Printemps de Paris 1. 

Le nom donne lieu à un vote : Majorité pour le nommer ainsi.

G. :  Jeudi  dernier  au  soir,  la  coordination  Ile-de-France  s’est  réunie.  Elle  a  mis  en  place  une
commission pour décider ce qu’il fallait faire. Ella décidé de proposer à toutes les AG de faire un
rassemblement en commun à 16h30 devant Tolbiac pour montrer que l’on rejette les répressions. Il
faut avoir une réponse collective à ce qui s’est passé jeudi.

Intervention : Le rassemblement sera suivi d’une fête sur le parvis de P7.

A. : Au comité de mob mais indépendante. Il faut appuyer l’importance d’une mobilisation qui soit
visuelle : écrits etc. Il y a de nombreux gens qui ne lisent pas. On devrait réfléchir à la mobilisation à
Saint-Charles : un prof a gardé une salle toute la journée en faisant semblant que c’était pour un cours
pour faire des affiches. Des affiches sont sur internet. On devrait se réunir la nuit et coller des affiches
dans nos quartiers. Il faut se centrer sur l’investissement t l’occupation des lieux : des petites salles de
classe etc. Il faut faire place à toutes nos discussions et revendications.

Tribune : En raison du manque de temps, nous proposons de passer le tour des gens qui peuvent
parler jeudi à Tolbiac. Ou alors faire un vote sur le fait qu’on passe au vote.

H. : Je suis à Michelet, qui est un site P1 et P4. La salle Focillon du second étage est dispo pour l’AG.
Il faudrait pouvoir réserver l’amphi 400 places mobilise plus. Il faudrait aussi discuter de la question
de la fusion.

M. :  Je propose que l’AG mandate le comité de mob pour faire voter une motion que les élus en
comité d’UFR parlent  en conseil  d’UFR. Je propose aussi  qu’on inscrive à l’ordre du jour de la
prochaine AG qu’elle soit à 17h pour pouvoir après occuper l’amphi. Il faudrait faire comme on avait
faire : dire à l’administration « soit vous banalisez les cours, soit on bloque ». Que ça reste de leur



responsabilité. Il y a deux tribunes qui ont été rédigées : l’une parue dans le plus Nouvelle Obs, l’autre
dans la version écrite de l’Humanité. Enfin, je pense que certains sont des militants, que tous sont
contre l’état d’urgence, etc., et dire qu’on s’adresse à des étudiants et rester donc dans le cadre de la
Loi Travail.

A. : de l’AGEPS, syndicat local de P4. Nous avons fait des propositions sur des lieux. Quand on parle
de la loi travail, s’il y a autant de mobilisation, c’est parce qu’elle accumule une colère depuis des
années contre le gouvernement. Il y a une envie de changer le système : le mot d’ordre doit être le
retrait total et intégral. Plus ce sera clair, plus ils comprendront qu’on est tous là et qu’on centre une
colère.  Le 31 est  très  important,  une journée de mobilisation générale  pour  tous  les  syndicats  et
travailleurs. Chacun doit s’organiser des travailleurs pour qu’il y ait une vague des universités  ? je
propose qu’on fasse une délégation à l’administration pour demander des dispenses d’assiduité.

Tribune : En raison du manque de temps, il faut faire des propositions brèves, rapides et nouvelles.

Interventions : Au vote ! Au vote !

K. : Je suis en histoire. Je trouve que c’est vraiment mou là.

Tribune : On va passer au vote, parce qu’on est encre nombreux. Je rappelle les prochaines actions  :
cet après-midi à 16h30 à Tolbiac. Demain comité de mob à 17h à Tolbiac ; tt le monde est invité.
Prochaine Ag à Tolbiac à 10h. Départ commun à 12h30 à Tolbiac pour la manif. Prochaine AG en
Sorbonne mardi à 11h. 

Votes

Les mandatés pour parler à la presse. Une personne pour le tirage au sort et une pour les mandatés.

- Je ne partage pas l’idée de tirage au sort : il n’empêche pas les organisations de remplir les
assemblées. Et la personne tirée au sort peut avoir n’importe quelle opinion. Il ne faut pas
usurper la volonté de l’Assemblée Générale : les élus doivent être révocables et doivent porter
ce que demandes l’AG. IL faut qu’il y ait plus de mandat d’AG et que les gens puissent voter
en confiance.

- Je suis pour le tirage au sort. Que ce soit pour la presse ou la coordination, ce qui compte est
qu’on est tous là au même titre. Chacun est légitime pour parler. Nous défendons tous les
mêmes intérêts.  Arrêtons avec le  cinéma.  On ne se  connait  pas  entre  nous.  Chacun peut
retrouver sa force et sa voix politique à travers un tirage au sort rotatif.  Le tirage permet
d’éviter à la présidence d’avoir des têtes à abattre. Nous participons tous, nous avons tous
l’occasion de faire ça : le tirage au sort se fait sur la base du volontariat. IL n’y a pas eu de
débat aujourd’hui.  

Intervention : Parmi qui choisir ?

Réponse : Tous ceux qui sont volontaires. Il y aura toujours des indépendants et des syndiqués.

Intervention : On devrait pouvoir se désister après tirage.

Tribune :  Nous passons au vote pour les mandatés pour la presse. Les personnes pour les élections
pour les mandatés pour la presse ? 93. Qui est pour que l’on tire au sort les mandatés pour parler à la
presse ? 89. Qui ne se prononce pas ? 55. 

Intervention : Pourquoi pas cinq tirés au sort pour cinq mandatés ?

La grève à partir de jeudi   :

- Il s’agit de savoir si, à notre échelle, on ne prend plus part au cours et on est investi dans la
mobilisation. Il faut donc voir si on peut reconduire cette grève avec le piquet de grève. Ou



les  met-on,  et  où est-ce  le  plus  logique ?  Nous devrions le  faire  à  Tolbiac,  plus  facile  à
occuper.

- Je défends le contre. Je pense que le piquet a une visibilité restreinte : quand on bloque, on ne
diffuse pas. On peut occuper, diffuser, animer, avoir de la mobilité. Le blocage est presque
anecdotique.  Pour  avoir  une  occupation  intéressante,  c’est  occuper  la  place,  de  faire  des
réunions :  c’est  beaucoup  plus  intéressant.  Le  blocage  est  la  minorité  agissante  qui  fait
souvent quelque-chose au dépit de la majorité silencieuse. Si vous voulez faire un mouvement
citoyen ici et vous mobiliser, ce n’est pas en empêchant les 90 % restant d’aller en cours.

Voter pour faire la grève, ne pas aller en cours à partir de jeudi

Ne prennent pas part : 35

Pour la grève à partir d’aujourd’hui : Large majorité

Contre la grève à partir d’aujourd’hui : Minorité

Occupation et blocage

- Je suis pour l’occupation et contre le blocage : on est une mobilisation qui reste assez petite.
On doit rester dans une dynamique d’ouverture. Bloquer la fac, c’est empêcher les étudiants
d’aller en cours. J’appelle à l’occupation ouverte, libre, continue et pacifique de l’amphi N,
reprenant  les  idées  dans  les  comités  de  mob  et  les  AG successives.  On  veut  discuter  et
débattre, et avoir un amphi permet de fait ça. La fac ne doit pas être un lieu où l’on consomme
son cours, mais qu’on peut être acteur de ces universités.

- Ce qui se passe quand on occupe un amphi, on verrouilla les porte. Pour l’occuper pendant
plusieurs journées, on finit par avoir des problèmes logistiques. Par ailleurs, on ne décide pas
à l’avance de mobiliser une place : cela se décide au dernier moment.

Tribune : Ce sera un vote de principe

Intervention : Bloquons Tolbiac après ce soir !

La proposition d’occupation est adoptée. 

- Je suis contre le blocage : il faut rendre visible la lutte en occupant la cour d’honneur et en
devançant visible. De ce que j’entends, c’est un appel à bloquer Tolbiac. Pour un blocage sur
un site, les étudiants de ce site devraient décider.

Intervention :  La  grève  a  déjà  été  votée  par  l’Assemblée.  Nous  allons  appeler  au  vote  pour  le
blocage. Ensuite, nous voterons l’action de ce soir.

- Je commence par dire qu’en ce qui me concerne, je l’ai fait aussi. Nous participons tous aux
AG de  Tolbiac :  on  considère  que  la  mobilisation  s’organise  sur  tous  les  sites  de  P1 de
manière  unitaire.  Nous pouvons parler  de Tolbiac ici.  Je continue à appeler  au piquet  de
grève : le blocage a un tel historique dans les luttes qu’il cache les vraies raisons. Mais c’est
important : le fait que des étudiants boursiers ne puissent pas venir en assemblée générale
parce qu’ils soient en cours est un problème. S’il y a une AG unitaire sur les sites de P1, que
je veux massifier, me poser la question d’ouverture de la lutte, je pense que le fait qu’il n’y ait
pas cours est assez intéressant.

Le vote pour le blocage des sites jeudi.

Le blocage voté à la majorité à propos du site Tolbiac.

Participation à l’action de Tolbiac cette après-midi



La participation votée à la majorité.

Banalisation des cours les jours de mobilisation

- Il faut demander la banalisation pour tous les jours

Motion adoptée.

Pour ou contre l’AG à Tolbiac jeudi à 10h

Motion adoptée

Faire la nuit du 26 mars au soir des collages nocturnes dans le quartier latin

Motion adoptée

Le réinvestissement de la cour de la Sorbonne     : vote de principe

Motion adoptée

Soutenir le mouvement de FAKIR et occuper des places

Motion adoptée

Une motion à proposer au début de tous les conseils d’UFR, qui sera rédigée par les comités de
mob     : condamner la répression et la fermeture administrative et la démission de D’Illies

Motion adoptée

Occupation de Pôle Emploi

Motion reportée à la prochaine AG à Tolbiac

Pas de camions sonos, de chants répétitifs ou de drapeaux d’orga à la prochaine manif

Motion reportée à la prochaine AG à Tolbiac.

L’assemblée commence à se disperser

Tribune :  Un  rassemblement  à  16h30  pour  préparer  ce  qui  se  passe  à  Tolbiac.  Les  principales
revendications ont été proposées et d’autres restent. Elles ont été votées par d’autres AG. Celle de
jeudi pourra commencer par ces revendications. Elles ont toutes été prises en compte et seront votées
par la suite. Les conditions matérielles de mise en œuvre des actions d’aujourd’hui seront mises en
place par le comité de mobilisation, ouvert à tous et que tous sont invités. Merci beaucoup et à bientôt.

Intervention : Il y a une AG de Philosophie, dont on discutera de l’organisation à la sortie de cette
AG.

Fin de l’assemblée à 14 h


