
Assemblée Générale des personnels de l’Université de Franche-Comté
15 janvier 2009

Compte-rendu et appel

CONTRE LA MASTERISATION DES CONCOURS
POUR LE RETRAIT DU DECRET SUR LE STATUT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS

CONTRE LE RECOURS AU TRAVAIL PRECAIRE
CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES

POUR L’ABROGATION DE LA LRU
CONTRE LA REFORME DE LA DOTATION DES MOYENS

Cette AG fait suite à celle tenue le 7 janvier 2009.

BILAN DE LA MOBILISATION À L’UFC  

A LA FAC LETTRES  
Ont voté pour la rétention administrative des notes, le blocage des maquettes de mastérisation, la 
suspension des heures supplémentaires :

 La section Linguistique Sémiologie et Philologie Française (s’est prononcée également pour 
le blocage des jurys de bac) ;

 La section Langue et littérature française ;
 La section d’anglais (grève des heures supplémentaires avec suspension de 5 UE, une par 

année).
 La section d’espagnol ;
 La section d’italien ;
 La section de Philosophie (rétention des notes et des maquettes de master uniquement).
 La section de Psychologie (uniquement rétention des notes et grève des HS - suspension de 

10 UE).

Ont voté pour la grève totale des enseignements à partir du 29 janvier :
 La section d’anglais ;
 La section de psychologie.

D’autres sections (histoire, LEA) doivent se réunir dans les tous prochains jours.

A LA FAC SCIENCES   :
Ont voté pour la rétention administrative des notes et le blocage des maquettes :

 Le département sciences de la vie ;
 Le département de géologie ;
 Le département de mathématiques ;
 Le département de chimie a décidé de reporter le jury Starter SVT au 16/01.

Ont voté en outre pour la suspension des heures supplémentaires :
 Le département sciences de la vie ;
 Le département de géologie.

A LA FAC DE DROIT     :
La rétention des notes et la grève des HS sont en discussion.
Une AG est organisée par le Directeur de l’UFR, jeudi 22 à 12 H.



Pour  un  état  des  lieux  de  la  mobilisation  dans  les  universités  en  France,  voir  par  exemple 
http://www.sauvonsluniversite.fr/

LES ACTIONS  
 Communiquer  les  décisions  de  l’AG et  des  sections  aux étudiants :  chacun est  invité  à 

veiller à l’affichage de messages d’information sur les panneaux de section et d’emploi du 
temps « suite à un mouvement de mobilisation du personnel … »

 Proposition que chaque section prenne contact avec son homologue à Dijon pour connaître 
précisement leur position par rapport à la rétention des maquettes.

 Conférence de presse : discussion reportée à la prochaine AG.
 Pétition sur la mastérisation à diffuser (voir ci-joint).
 « Grève » des jurys de bac : rédaction d’une lettre type exprimant son refus de présider les 

jurys de bac (voir ci-joint).
 Participation à  la Coordination nationale des personnels de l’ESR (Paris  I  le  jeudi  22 à 

11h) : il est décidé d’envoyer deux enseignants (dont MC Charpentier, SUD Education, et 
un enseignant proposé par la Ferc-sup CGT) avec possibilité pour d’autres personnels de se 
rendre aux réunions ultérieures.

 Appel à participer à la manifestation du 29/01 (11 H, Place de la Révolution), de manière 
identifiée sous une banderole « Université en lutte ». Reste à la faire !

Des questions sont d’ores et déjà au programme de la prochaine AG :
 Communication : article dans l’Est Républicain et organisation d’une conférence de presse.
 Mise  en  place  d’une  consultation  des  enseignants,  des  personnels  de  la  recherche,  des 

personnels Atos et des étudiants sur la réforme.
 La grève du 29/01 : organisation et suites
 Journées Portes Ouvertes du 31 janvier.

Prochaine AG jeudi 22 à midi amphi DONZELOT


