
AG #1 PARIS 1- UFR 09 – HISTOIRE

25 mars 2016

L'Assemblée :

Environ quarante étudiants de « LMD » et quelques enseignants se sont réunis sur le site de Tolbiac
le vendredi 25 mars.

La Tribune :

Paritaire, quatre membres du comité de mobilisation de Paris 1.

Déroulement :

L'ordre du jour est proposé et débattu. Une fois accepté, il est débattu et voté point par point.

Revendications de l'Assemblée :

MOBILISATION

CONTRE LE PROJET DE LOI TRAVAIL
&

CONTRE LA RÉPRESSION POLICIÈRE (ÉTAT D'URGENCE)
&

POUR L'APPROPRIATION DE L'UNIVERSITÉ PAR SES USAGERS

Décisions prises par l'Assemblée :

• Envoi   d'une   délégation   de   volontaires   à   l'AG   des   enseignants   et   doctorants   de
l'UFR d'Histoire ;
•  Demande  lors  de  cette  AG  d'une  non-comptabilisation  des  absences  pour  la  durée  de  la
mobilisation, d'un report du contrôle continu les jours de mobilisation nationale, et d'un arrêt du
programme au 8 mars pour les sujets d'examens ;
• Appeler à la grève des étudiants de l'UFR d'Histoire lors de la journée de mobilisation du jeudi 31
mars, soutient d'une grève du personnel enseignant de l'UFR si celle-ci est décidée ;
• Organiser des cours alternatifs de l'UFR et demander l'arrêt des contrôles de cartes pour ouvrir ces
cours à toutes et tous, tout en se soumettant aux contrôle des sacs.
• Appuyer la demande d'un lieu de réunion pour les enseignants en Histoire ;
• Demande d'excuses écrites aux étudiants rassemblés devant le site PMF et aux passants de la rue
de Tolbiac pour les violences du jeudi 17 mars de la part du rectorat de Paris et de la présidence de
l'Université, à l'appel desquels les forces de l'ordre ont pénétré sur le site de Tolbiac, ainsi que de la
part  de  M.  Legras,  professeur  d'histoire  et   deuxième  VP CFVU  (vice-président  commission
formation et vie universitaire) de l'Université qui a profondément blessé par ses mots les membres
du personnel de sécurité du centre PMF, ce malgré les excuses déjà faites à l'oral ;
• Envoi d'un mail à toutes les personnes de l'UFR, contenant le compte rendu de l'AG et la teneur de
ses décisions.


