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Contre le recours à la violence dans les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche 
 

Le jeudi 19 janvier 2023, plus de 2 millions de personnes ont manifesté dans le calme pour protester 

contre le projet de casse de nos retraites par le gouvernement Macron – Borne. La jeunesse participait à 

cette déferlante au côté des travailleur·ses, et continue à se mobiliser dans les lycées et les universités. 

En réponse à cette mobilisation légitime de la jeunesse, le pouvoir semble vouloir répondre par la 

violence : à l’université de Strasbourg, une Assemblée générale étudiante réunie après la manifestation 

du 19 a été expulsée par les CRS à la demande du Président de l’université. Sur le campus Condorcet à 

Paris, après une Assemblée générale étudiante réunie le lundi 23 janvier, une trentaine d’étudiant·es 

décident d'occuper un espace de réunion. Le président du campus Condorcet appelle immédiatement la 

police, conduisant à une intervention dans les locaux et à l’interpellation des étudiant·es, placé·es en 

garde à vue pendant vingt-deux longues heures émaillées de violences, d'insultes et de menaces contre 

plusieurs d'entre elles et eux. 

La FERC CGT condamne avec la plus grande fermeté ces recours à la violence à l’initiative des chef·fes 

d’établissements en violation des franchises universitaires, garanties séculaires des libertés d’expression 

et de mobilisation au sein des universités. Elle appelle la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche et les chef·fes d’établissements à veiller au respect des libertés fondamentales, et à préférer la 

discussion plutôt que le recours à une violence aveugle face à cette mobilisation massive. 

La FERC CGT soutient la mobilisation de la jeunesse pour défendre sa retraite, en lien avec tou·tes les 

travailleur·ses, et selon les modalités qu’elle aura décidées elle-même avec ses organisations.  

Elle appelle les personnels et les étudiant·es à continuer d’amplifier le mouvement pour défendre nos 

retraites, tous et toutes ensemble, afin de faire du mardi 31 janvier une journée encore plus puissante 

que le 19. 
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