
Depuis le 5 décembre, l’agitation sociale et politique est de mise dans le pays et 
elle touche, depuis quelques semaines, un très grand nombre d’universités et 
d’institutions de recherche en France. La réforme des retraites, qui n’est autre 
qu’un vaste projet de baisse des pensions, est fortement contestée. S’y ajoute, pour 
l’Université, la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR), qui 
promet une fragilisation plus importante des enseignant.e.s chercheur.e.s. et qui 
provoque une véritable levée de boucliers. Enseignant.e.s précaires et titulaires, 
personnel.le.s administratif.ve.s et techniques, salarié.e.s des bibliothèques et du 
ménage, étudiant.e.s, on ne compte plus les personnes qui, sur le campus, se 
mobilisent. Contre la LPPR, contre la réforme des retraites, contre la précarité, 
et contre la répression exercée par le gouvernement. 
C’est le moment de nous rejoindre dans le combat pour une fac indépendante, 
critique, respectueuse de ses travailleuses, travailleurs et de ses étudiant.e.s !

La précarité à l’université se généralise et la situation n’est plus supportable ;  voilà 
ce que clament de nombreux collectifs à travers toute la France. Les journées 
du 28 janvier, des 6 et 11 février ont déjà été un succès : plusieurs heures de 
cours annulées, des amphis débrayés et la précarité à l’université enfin visibilisée. 
Devant l’ampleur du mouvement, la Présidence a commencé à craquer : nous 
avons obtenu d’être payé.e.s à hauteur du service prévisionnel (heures annulées 
à la rentrée, heures banalisées, heures de grève). 
Deux revendications de très longue date ont également été satisfaites : l’université 
nous accorde un local (sans fenêtre, mais pas sans perspective) et promet des 
chiffres détaillés sur la précarité. Une brèche s’est ouverte, il faut s’y engouffrer !

Partout, les précaires de l’ESR lèvent la tête et le poing : jamais la mobilisation 
sur cette question n’a été aussi forte, jamais le rapport de force ne nous a autant 
mis en situation de gagner. Nous faisons donc une semaine de grève du 2 au 6 
mars. Rejoins-nous pour continuer à faire pencher la balance du bon côté !

Précaires du Mirail,
notre grève commence le 2 mars !
une semaine de grève contre l’hydre de la précarité !

des batailles et une guerre !

on n’est pas tou.TE.S seul.e.s !

comité de lutte jeudi 27 février 12h30 AR005



Semaine de grève du 2 au 6 mars

¤ 10H CANOPÉE : CONSTRUCTION DU 
COMPTOIR DES PRÉCAIRES / 

¤ 18H : PENDAISON DE CRÉMAILLÈRE 
DU COMPTOIR DES PRÉCAIRES 

¤ 12H : RADIO LIBRE SUR LA PRÉCARI-
TÉ EN DIRECT DE LA CANOPÉE ! 

¤ 12H CANOPÉE : VIENS MANGER 
DES TRUCS BONS POUR NOUR-
RIR LA CAISSE DE GRÈVE DES 
PRÉCAIRES !

¤ 10H : MANIF JEAN JAURÈS CARNAVAL
¤ 14H CANOPÉE : APRÈS-MIDI 
CHAMBOULE-TOUT ET TOMBOLA !

ACTION CONTRE LA SOCIÉTÉ SPECTA-
CULAIRE MARCHANDE ! PLUS D’INFOS 
SUR LE FACEBOOK DES PRÉCAIRES
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grrrhhh !!!!

infos sur precairesdumirail.noblogs.org / 
Facebook : Collectif des précaires du Mirail

Comité de lutte pour l’organisation de la semaine de grève : 

Jeudi 27 février à 12h30 en salle AR005

¤ 14H CANOPÉE : ATELIER BANDEROLES 
- Pour redécorer la fac et la rue ! Amène tes 
idées, ton matos et tes jeux de mots foireux !
¤ 14H CANOPÉE : MISE EN RÉCIT DE LA PRÉCARITÉ


