
Pour le service publique 

d�éducation et de recherche

s, baisse du nombre de pos-
s, chercheurs, personnels tech-

able de

: baisse de la qualité du service

revendications

Abrogation de la loi sur les

Libertés et les Responsabilités

des Universités.

Retrait du plan de masterisation

de la formation des enseigne-

ments

Retrait du projet de décret modi-

fiant les statuts des ensei-

gnants-chercheurs

Retrait du projet du contrat doc-

toral unique

Arrêt du démantèlement des

organismes nationaux de

recherche

VENUE DE VALERIe PECRSSE le 
vendredi 16 janvier à l�ens

Le 16 janvier 2009, Valerie Pécresse vient à

l'ENS de Lyon pour soutenir le plan CAMPUS

(début de sa visite à 9H30, conférence de

presse à 10H30).

Nous appelons à un ras-

semblement afin de lui

exprimer :

- notre refus du plan campus qui instaure

une concurrence entre les universités,

- notre volonté d'obtenir des moyens pour

toutes les universités et toutes les filières.

RDV Place de l'école (devant l'amphi de

l'ENS science, métro Debourg) à partir de

9H00.

Appel issu de la réunion intersyndicale Lyonnaise du supérieur et de la recherche - CGT (SNTRS,

FERCSup, INRA), CNT (éducation), FO (SNPREES), FSE, FSU (SNESup, SNASUB, SNCS),

SGEN-CFDT-recherche,SLR, SUD (éducation, recherche), UNEF (St-Etienne)) ce mardi 13 janvier,

réunissant des personnels et des étudiants des universités Lyon I, Lyon II et Saint-Etienne, de

l'INRA, l'IUFM et l'Ens-LSH.

GREVE, Manifestation et remise officielle
des notes retenues au Recteur le 20/01

Dans le cadre d’une journée natio-

nale, nous appelons à une journée de

grève le 20 janvier, à une manifesta-

tion suivie d'une remise des notes

retenues à l'Université Lyon I au recteur d'académie

puis à une AG inter site. Les personnels et étudiants

des universités lyonnaise ainsi que des autres établis-

sements supérieurs/recherches de la région lyonnaise

sont conviés à cette journée.

RDV à 12H30 pour la manif, place des Terreaux

Remise des notes au Recteur à 14H00

AG inter-site sur les quais à 15H00.

Greve et manifesta-
tion interprofession-

nelle le 29/01

Nous appelons (avec toutes

les confédérations syndica-

les nationales,  les fédéra-

tions de fonctionnaires, les

fédérations de l'enseigne-

ment et les syndicats de l'en-

seignement supérieur) à la

grève et à  la manifestation

interprofessionnelles le jeudi

29 Janvier

Départ 10H30 à  la manu-

facture des tabacs


