
APPEL DES PERSONNELS DE L’UNIVERSITE DE 
POITIERS

réunis en assemblée générale le 9 mars 2006

L'assemblée générale, ouverte à tous les personnels de l’Université de Poitiers et aux étudiants, affirme sa 
solidarité avec les étudiants en lutte et reconnaît la totale légitimité des modes d'action et de scrutin pour lesquels ils 
ont  opté.  Elle condamne l’acte d’autorité du président et de certains directeurs pris  sans aucune concertation et 
discussion  avec  les  représentants  étudiants,  les  élus  du  personnel  (CA/CS/CEVU/CPE)  et  les  organisations 
syndicales de l’établissement. 

Elle réaffirme ses revendications :
• pour la suppression du C.P.E et l’abrogation du C. N. E.
• pour la restitution des 6400 postes aux concours d’enseignement et une 
programmation pluriannuelle ;
• pour le retrait du « Pacte pour la recherche »
Après le succès incontestable de la journée du mardi 7 mars, la mobilisation dans les universités 
françaises a connu une amplification et une accélération considérables.

La semaine prochaine est décisive !

Lundi 13 mars à 14h00 :
rassemblement à la Présidence de l’Université

(Rendez-vous 13h30 cafétéria Hôtel Dieu, centre ville)

Les élus du CA présents à l’AG présenteront au conseil d’administration les motions 
issues de l’assemblée générale.

L'assemblée générale a pris les décisions suivantes :

Lundi 13 mars à 14h00 :Nous présenterons au conseil 
d’administration nos deux motions (Voir au verso) afin que les élus se positionnent 

clairement.

Mardi 14 mars : mobilisation avec les étudiants 
(Lieu et heure communiqués plus tard ; voir le site des étudiants en grève 

http://www.lemouvementetudiant.c.la/).

Jeudi 16 mars 
 journée nationale de la coordination étudiante : 



Avec les autres Universités !
GRÈVE !

- assemblée générale 10h30, amphi 3, UFR de Lettres&Langues ;
- manifestation l’après-midi (Lieu, heure à communiquer).

Jeudi 16 mars
L’assemblée générale s’est positionnée fermement pour un appel à la grève le jeudi 16 mars, 
date nationale proposée par la coordination nationale étudiante. En conséquence, nous appelons 
tous les personnels à se mettre en grève et à participer aux actions de la journée :

- assemblée générale 10h30, amphi 3, UFR de Lettres&Langues ;
- manifestation l’après-midi (Lieu, heure à communiquer).

L’intersyndicale de l’Université&CNRS,  
A&I/UNSA, FERC-SUP/CGT, SNESUP/FSU, SUD EEDUCATION/SOLIDAIRES 
participe et se joint au présent appel.
 

Important : 
- d'une part, un  préavis de grève a été déposé pour la semaine du 13 au 18 mars pour que tous les 
personnels amenés à se mettre en grève soient couverts sur le plan juridique pour participer aux initiatives locales et 
nationales de lutte contre le CPE&CNE, Pacte pour la Recherche, etc.

- D'autre part, la caisse de soutien aux grévistes fonctionne et permettra le remboursement partiel 
des  journées  de  grève  !  Les  modalités  seront  diffusés  (les  mêmes  qu’en  2003 !).  Contacter  l’intersyndicale  de 
l’Université. Une aide financière pour les étudiants en grève a d’ores et déjà était adoptée. Nous appelons à votre 
solidarité pour alimenter la caisse de solidarité.

Motion proposée à l’issue de l’Assemblée générale du personnel du jeudi 9 mars 
2006

pour le conseil d’administration du 13 mars 2006 de l’Université de Poitiers

Le Conseil d’administration constate la volonté gouvernementale de ne pas 
donner d’avenir à la jeunesse et en particulier aux étudiants. Seuls le retrait du CPE 
et l’abrogation du CNE pourront permettre un retour au fonctionnement serein de 



l’Université.

Le CA demande aussi que le gouvernement renonce à la suppression massive 
des postes aux concours d’enseignement et qu’une programmation pluriannuelle de 
postes ouverts aux concours de l’Education Nationale soit mise en place.

Concernant  l’année  universitaire  en  cours,  le  CA  s’engage  à  garantir  la 
validation légitime des diplômes. 

ICI Motion n°2


