
Eloise

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, TOLBIAC, JEUDI 24/03, 10H30-13H

Vote de la Tribune adoptée

Ordre du Jour :

• Introduction sur la Loi Travail

• Introduction sur la mobilisation existante

• Débat sur les revendications et les modes d'actions à adopter

• Élection des mandatés pour la coordination régionale du soir

Ordre du jour adopté.

I. Introduction sur la loi travail par Renaud

Présentation des différents articles importants et des modifications apportées lundi.

II. Introduction sur la mobilisation par Madelaine et Abel

• Revendication unitaire des différents sites de Paris 1

• Retrait de la Loi El-Khomri

• Retrait de l'état d'urgence

• Augmentation des salaires

• Soutien aux revendications des doctorants de Paris 1

• Volonté d'une répartition du temps de travail pour tous avec une semaine de travail à 32h

• Rémunération Jeunes universelle

• Retrait de la LRU

Point sur la mobilisation dans les autres facs :

• Paris  8  occupe  5  amphis  avec  des  interventions  et  des  cours  alternatifs  de  la  part  de
professeurs

• Nanterre

• Jussieu

• Diderot

• Science Po Paris occupe un amphi et blocus de l'établissement aujourd'hui

III. Débat sur les revendication et les modes d'actions à adopter

Interventions :

1/5



Eloise

Margaux (Militante) : Appel à l'unité, grève dans le but d'un soutien à la mobilisation, mobilisation qui
correspond au plus grand nombre, il faut trouver un consensus.

Renaud (Militant) : Organisation d'un blocus car la direction de l'université n'est pas solidaire avec le
mouvement avec un maintien des cours et une non banalisation, la répression contre les Assemblées
Générales, notamment à l'aide de CRS. Pourtant c'est aux étudiants de choisir leur avenir et pas à la
direction.

Loulou (Non-militant) : L'idée d'occuper un amphi est fortement à imaginer, avec des cours alternatifs
assuré par des professeurs. Le blocage sert à faire quelque chose de visuel et à avancer dans la
mobilisation.

Marie (Militante) : La présidence de l'université a peur, notamment avec l'envoi des CRS le jeudi 17
mars,  la  fermeture  des  sites,  des  mails  diffamatoires.  Il  faut  donc  s'investir  tous,  aller  aux
manifestations, en comité de mobilisation …

Eléonore (Non-militante) : Le blocus n'est pas une bonne idée, notamment à la suite des événements
et des dégradations de la nuit de mardi 22/03 à mercredi 23/03.  Proposition de non comptabilisation
des absences.

Elsa (Militante) : Le blocus est une forme de réappropriation des lieux, 70% des jeunes sont contre la
loi travail donc il faut se mobiliser. Meeting le 30 mars avec toutes les facs, possibilité de le faire dans
l'amphi occupé en cas d'occupation.

Camille (Non-militante) : étudiante à Tolbiac. Appel à un non pour le blocus, pour une négociation avec
l'administration, mais empêcher d'aller en cours est contre productif. Appel à faire un vote «     pour     » ou
«     contre     » l'AG.

Rémi  (Militant) :  L'Assemblé  Générale  doit  être  un  lieu  de  discussion,  il  faut  lui  donner  un  sens
politique. Possibilité de faire un barrage filtrant du blocus.

Martin (Non-militant) : Il  ne faut pas confondre tous les patrons, actionnaires … notamment sur les
banderoles des manifestations. 50% des personnes ne votent plus en France, ils ne croit plus dans les
organisations politiques. Idée d'aller vendredi à 17h devant Solférino avec une banderole     : «     Quel est
votre idéal     ?     » .

Florian (Militant) : Doctorant à Paris 1. Organisation d'un blocus pour avoir une plus forte mobilisation,
qui ne se tient qu'une seule journée donc pas de conséquence grave sur les cours. Décision prise par
l'AG qui est une démocratie.

Kenza (Non-militante) : Volonté d'aller en cours, condamnation des dégradations des lieux publics de
mardi mais également provoquées par le blocus. Il faut réfléchir à ce que peux apporter la loi.

Lamya (Militante) :  Proposition d'occupation dans le calme.  Il  faut décider de l'avenir et  vivre une
occupation utilement.

? (Non-militant) : Condamne les dégradations, beaucoup de personnes présentent à cette AG car ils y
ont été forcés.

Paul (Militant) : Doctorant Paris 1 et du comité de mobilisation. Volonté de débat notamment dans un
amphi  occupé.  Importance  des  AG d'UFR pour  se  renseigner  plus  précisément  et  voir  l'avis  des
professeurs. Les doctorants de Paris 1 sont mobilisés.

Antonin (Militant) : Présent au comité de mobilisation. Cette loi remet en jeu notre avenir, il faut savoir
ce qu'on veut dans l'avenir. Des AG d'UFR d'Histoire, de Philosophie, Science Politique sont à solliciter.

Pierre (Militant) : Contre le blocus car il  prive de décision les personnes concernées par l'arrêt des
cours.

Alexandra (Non-militante) : Organisation de la  «     Nuit Debout     » le 31 mars après la manifestation avec
une forte demande de mobilisation des étudiants. Renseignements sur www.convergencedesluttes.fr
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Harry (Militant) : Critique des dégradations par la fac mais condition d'étude déplorable avec 2 millions
de fonds coupés par la présidence. Importance fondamentale d'aller  en cours mais ce moment de
mobilisation est quelque chose de crucial.

Guillaume  (Non-militant) :  Présent  au  comité  de  mobilisation  et  professeur.  Réunion  de  l'UFR  de
Science Politique demain. Si la mobilisation n'arrive pas à ce former cela va amener à la casse de
l'avenir. Proposition d'aller chercher les cheminots de la gare d'Austerlitz en partant en manifestation.

Alexandre (Militant) : Enseignant. Tolbiac est déjà dans état déplorable. Qu'es ce que détruire le droit
du travail avec cette loi, c'est détruire le droit du travailleur.

David (Militant) : La mobilisation est une démocratie, le mot d'ordre doit être UNITÉ.

? (Non-militant) : Il faut un mobilisation massive face au gouvernement. Contre le blocus car crée une
confrontation. Possibilité de barrage filtrant ce qui permet de toucher plus particulièrement les étudiants
en leur parlant un à un.

? (Militant) : La question est quel avenir on veut car plusieurs mesures prises en compte comme le
temps de travail des mineurs à 10h par jour, la négociation d'un jour de congé en cas de décès d'un
proche sont contraires à nos idéaux de vie. Il faut également appeler les enseignants à venir discuter
de la loi.

Lucas (Militant) : Il faut massifier le mouvement pour gagner en crédibilité et parler de réel sinon on
perd des étudiants. Il faut beaucoup plus de rigueur et peut-être l'instauration d'un service d'ordre.

Raphaël (Militant) : Mobilisation minoritaire qui bloque et dégrade, Fac fermée par l'administration pour
une simple AG alors qu'avec une mobilisation à côté des salariés pour un nombre de personnes plus
important en manifestation.

Jean-Côme (Non-militant) : Les moyens de la fac pour faire face à la présence d'étudiants ne sont pas
la question. Une AG par jour quasiment c'est trop. Le blocage n'est donc pas bénéfique.

Michaël (Militant) : Merci aux autres facs et salariés qui se mobilisent. Il faut négocier avec la fac la
banalisation des cours pour jeudi et la présentation d'un soutien pour les vigiles notamment suite à
l'intervention de Bernard Legras.

Amine (Non-militant) : Le blocage n'est que symbolique. Marre des militants, il faut avoir des arguments
fixes pour ne pas s'éparpiller dans une multiplicité des combats.

Yanis (Militant) : Solidaire étudiant. Organisation d'AG non mixte pour palier au manque d'intervention
féminine. Volonté de travailler moins pour travailler tous à 32h, la levée de l'état d'urgence à cause de
la répression,  proposition d'un salaire d'autonomie étudiante. Possibilité d'organiser une occupation
partielle.
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Votes des revendications :

Vote de la plate-forme en un bloc : Refusé 

Vote point par point :

• Retrait de la loi Travail sans négociations : Adopté

• Un temps de travail hebdomadaire à 32h pour travailler tous : Adopté

• La fin des emplois précaires avec un CDI pour tous : Adopté

• Hausse de 300€ de tous les salaires en dessous de 2000€ : Refusé

• Rémunération universelle étudiante : Ajourné

• Salaire à vie pour tous : Ajourné

• Retrait Accord National Interprofessionnel (ANI) : Ajourné

• Retrait de la loi Pécresse ou LRU : Ajourné

• Retrait de l'état d'urgence et sa non constitutionnalisation : Adopté

Votes des moyens d'actions mis en œuvres :

• Reconduite de la grève : Adopté

• Assemblée Générale le 31 mars à 10h à Tolbiac : Adopté

• Réunion du comité de mobilisation le 25 mars de 15h à 17h dans la fosse de Tolbiac : Adopté

• Occupation permanente :

▪ Sur le principe : Adopté

▪ Modalités, à partir de Mardi 29 mars : Adopté

▪ Mise en place de cours alternatifs durant l'occupation : Adopté

• Demande de la banalisation ou non comptabilisation des absences durant toute la mobilisation :
Adopté

• Meeting le 30 mars à Tolbiac de la convergence des luttes : Adopté

• Blocus :

▪ Reconduite du blocus jusqu'à la prochaine Assemblée Générale : Refusé

▪ Blocus  uniquement  la  journée  de  jeudi  31  mars  en  cas  de  non  banalisation  des
absences : Adopté

• Remplacer les tags par une fresque en œuvre d'art : Adopté

• Mise en place d'un service d'ordre pour les occupations : Refusé

• Pas de démonstration d'appartenance à un syndicat ou parti politique dans le cortège durant la
manifestation (autocollants, pancartes, drapeaux, …) : Adopté

IV. Vote des mandatés pour la coordination régionale du soir
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Présentation de la coordination par Jules :

Volonté  d'une  organisation  unitaire  qui  se  gère  elle-même,  envoi  de  délégués  pour  représenter
l'université mobilisée. 

Coordination régionale le 24 mars à 17h30 à Paris 8 et coordination nationale à Rennes le 3 avril.

Les représentants sont élus ainsi que leur type de mandat (Impératif, Semi-impératif, Libre).

Liste des mandaté.e.s :

Mathilde (Indépendante)

Camille (Indépendante)

Elsa (Solidaire / NPA)

Elsa (Indépendante)

Harry (UNEF / NPA)

Guilhem (Indépendant)

Passy (UNEF)

Paul (Indépendant)

Type de mandat voté :

Mandat semi-impératif. Signifie que les mandaté.e.s doivent suivre et soutenir les décisions prises en
Assemblée Générale mais peuvent s'adapter à la situation pour de nouveaux points.
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