
Motion de l'AG des personnels du 2 mai 2018 

 

Qui bloque l’université ?  

L’assemblée générale des personnels BIATSS et enseignant.e.s-chercheur.e.s de l’université 

Paris Nanterre réunie le 2 mai 2018 réaffirme son opposition à la réforme ORE et au dispositif 

Parcoursup. 

L’AG soutient les étudiant.e.s, personnels et départements en lutte contre la marchandisation 

de l’université et la mise en concurrence des formations et des étudiant.e.s. Nous demandons 

l’abrogation de la loi ORE et du dispositif Parcoursup, qui constituent une remise en cause 

radicale de nos missions universitaires d’enrichissement et de transmission des savoirs et 

d’accueil de tous les titulaires du baccalauréat. 

Nous rappelons que c’est le gouvernement qui est responsable de la situation de blocage 

actuel. Quant à la présidence de Nanterre, elle n’a toujours pas pris en compte nos 

revendications et celles des étudiant.e.s, comme en témoigne le communiqué du 27 avril (rien 

sur le soutien aux étudiants poursuivis, sur leurs frais de justice, sur les données d’appel, etc.).  

Nous décidons en conséquence de ne pas tenir les examens et partiels de la session de 

mai 2018.  

Nous nous opposons fermement à la délocalisation des examens comme à leur tenue sous 

surveillance policière. Nous nous opposons également au report des examens du semestre 2. 

Pour cela, nous userons de tous les moyens à notre disposition : rétention des notes, démission 

des charges administratives, boycott des commissions d’examen des vœux, objection de 

conscience, désobéissance civile, grève, etc.  

Nous mettons en place ce jour une caisse marquant la solidarité entre tous les personnels de 

l’université. 

 

Pour neutraliser les effets sélectifs de Parcoursup, nous réitérons notre demande d’un 

alignement des données d’appel sur le nombre de candidat.e.s. 

Nous appelons à une prochaine assemblée générale vendredi 4 mai à 12h30. Elle sera aussi 

l’occasion de discuter de thèmes importants dans notre université : titularisation des précaires, 

créations de postes, hausse des salaires, conditions matérielles d’enseignement, souffrance au 

travail, etc. 

Unanimité moins 1 contre, 2 abstentions. 

 


