AG P7 DU 9 MARS
ODJ :
- Bilan du 5 mars
- Bilan de la coord°
- Perspectives
Prise de parole de la commission anti-sexiste :
Ne pas militer avec des agresseurs : ne pas exclure les agresseurs = exclure les victimes. Les
concernés doivent partir.
Complément suite au travail de la coord° : atelier en non mixité qui a également eu lieu, suite à
la création d’une commission anti-sexiste suite au constat du monopole de la parole par les
hommes cis blancs. Soutien à la démarche de la commission anti-sexiste de P7.
1/ BILAN DU 5
Succès, réjouissant pour P7
Belle action ; journée qui faisait du bien. Mais comme les cours à la HF était presque tous
annulés, on ne sait pas si on a beaucoup sensibilisé. Encore travail de comm° à faire. Entre-soi
militant seulement ?
Nécessité d’expliquer encore et d’informer. En même temps on a déjà fait beaucoup : c’est quoi
l’étape d’après ? Etonnant de se confronter à des étudiant-e-s qui semblaient ne pas du tout
comprendre ce qui se passait et nous dire ce qu’on devait faire.
Batucada et déambulation : il ne faut pas arrêter de faire des interventions dans les amphis, cela
fait son chemin.
Chiffres : plusieurs dizaines de milliers dont 25 000 à Paris
Grosse victoire sur l’arrêt des universités et labos mais la grève ? On a encore du travail làdessus. Le côté « à partir du 5 mars » n’a pas été vraiment réalisé.
Attention à ne pas tomber dans un virilisme parfois dangereux dans les actions.
2/ BILAN COORD NATIONALE
500 personnes rassemblées en présentiel sur les deux jours en 153 délégations.
Motion et calendrier votés à la fin de la coord°. [Lecture de la motion, voir ]
Ateliers qui ont produit des choses : not sur les actions et revendications dont nous allons devoir
nous emparer.
Complément :
5 mars très suivi mais qui renvoient à des degrés d’engagement dans la grève, la mob très
variables. Pas de perspective immédiate de reconduite d’une grève dans l’ESR. La coord° a
essayé de traduire cet équilibre et ces différences dans un calendrier de mob°.
- appel pour les grèves et le climat le 14 + le 21 [on appelle à rejoindre, à faire des cortèges univ
dans ces espaces là]
- journée thématique des précarités (étudiant-e-s et personnels), sur les étrangèr-e-s, sur la
question des violences sexistes le 19
- on a besoin d’un nouveau temps fort avant le 31 mars (appel intersyndical et
interprofessionnel) => 19 mars qui s’inscrit dans le cadre d’une « semaine noire » initiée dans
l’enseignement secondaire. Se concentrer sur cette date pour construire et affermir une mob°
massive du type de celle du 5.

Discussion : comment on fait dans ce calendrier ?
Prochaine coord° nationale : 3 et 4 avril prochains
A la coord° on a refait le lien avec le mouvement initié le 5 décembre contre la réforme des
retraites. Unité du mouvement engagé dans l’enseignement sup (enseignant-e-s, BIATSS,
étudiant-e-s). Préparation de la grève générale ? Pas été adopté mais comment on continue à
préparer cette mobilisation et l’amplifier.
3/ SITUATION : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Annonce de l’interfac étudiante de jeudi qui aura probablement lieu à P7.
Proposition d’une « matinée croissants » le 19 en allant plus loin que ce qu’on a fait le 5.
Réponse : Oui pourquoi pas faire un blocage, mais attention deux étudiant-e-s arrêté-e-s sur un
blocage à Dauphine, même si jeudi pour nous ça s’est très bien passé, notamment avec les
vigiles.
Journée de la maternelle à l’université (le 19) : manifestation commune avec les autres secteurs
de l’enseignement.
Réponse : pour le moment ça reste un mot d’ordre lancé par les perso mob des premiers et
seconds degrés, mais pas d’appel intersyndical avant le 31 mars pour le moment.
Appel à la démission le 31 mars ? Cet appel (tribune du Monde) a-t-il été relayé, et y a-t-il un
accord sur la date ? Réponse : objectif de la fin du mois mais pas d’infos plus précises formulées
à la coord.
On a du temps d’ici le 19 mars : proposition > sortir des chiffres et faire une énorme campagne
d’affichage (ex des carrés rouges avec phrases chocs).
Calendrier législatif ? pour la réforme des retraites ou la LPPR ? Que faire avec les vacances
puis les partiels ?
Réponse 1 : Et pour le calendrier législatif, on n’a toujours peu d’infos. Si cela passe en
discussion en automne 2020, comment on se maintient ? si on reste en grève jusqu’en juin,
qu’est ce qu’on va faire à la rentrée ? comment on va tenir ?
Réponse 2 : Pour le moment LPPR très flou. Et les municipales ? en plus avec le COVID-19
Pour les retraites cela va se rejouer à l’assemblée en juin.
Réponse 3 : Sur le calendrier LPPR un groupe a été reçu > possible publication de l’avant projet
avant les municipales, discussion possible en automne, ou alors texte dans les travaux de
financement. La discussion n’aura pas lieu avant l’automne à l’Elysée. L’esprit de la loi va être
donné mais elle va passer par décrets et ordonnances. On ne peut pas se permettre d’attendre
l’automne prochain, car il y a des choses qui passent maintenant comme la possibilité de
délivrer des diplômes pour des organismes privés.
Réponse 4 : Si on se calque sur ce calendrier, cela va nous échapper. En réalité il y a un esprit
de la loi qui existe déjà dans nos universités : on est en train de réfléchir à nos pratiques
actuelles. Lutter contre la LPPR c’est déjà refuser un certain nombre de pratiques et
d’injonctions. Il faut se saisir de la mobilisation actuelle pour porter nos revendications et passer
à l’offensive sur ce qu’on endure déjà. Calendrier de la réforme des retraites semble beaucoup
plus inquiétant (49.3) : je crois beaucoup à la dynamique du printemps pour la convergence de
tous les mécontentements. Le 1er avril c’est la mise en application de la réforme chômage, alors
là il va peut être se passer quelque chose aussi. Derrière la réforme des retraites, il y a tout ça.

Point info sur l’interdiction des rassemblements.
Une étudiante souligne la très bonne idée des affiches. Il faudrait faire des phrases aussi chocs
sur tous les sujets qui nous mobilisent : LPPR, Réforme des retraites.
Il faudrait également faire des AG de promos pour parler des examens. C’est ce qui va se passer
en cinéma.
En GHES il vient d’y avoir une AG > ce qui a été voté à la fin c’est le changement des modalités
d’examens : contrôle continu total sans partiel à la fin, sans pénalisation des absences.
Appel aussi à intervenir dans les cours.
S’inscrire dans le mouvement des retraites. Ne pas rester corpo. Soutenir les transports,
notamment le 14. Remplir les caisses de grève. Aller à la parole errante à Montreuil demain
pour un bilan de la grève.
Réponse : Non on n’est pas dans le corporatisme. On est juste en grève, on est où on peut avec
les autres secteurs, exactement comme eux.
Et sur le règlement intérieur on en est où ?
Réponse : CA vendredi 13. Il y a eu pas mal de modifications, notamment sur le droit de
réunion, la liberté d’expression. Il faudra vérifier quand les élus au CA vont le récupérer,
sachant que le CA c’est un genre de formalité.
Est-ce qu’on referait pas des réunions d’information par rapport aux retraites ? Notamment par
rapport à la question des femmes ?
Pour les collages on peut se mettre en lien avec Paris 8. On a les contacts.
Petites actions possibles :
- politiser les toilettes (avec tracts, scotchs, marqueur)
- alarme incendie à déclencher à heure fixe
- interventions dans les couloirs (hors de la salle)
Autres propositions :
- décaler le propos : pour tout ce qui concerne les questions climatiques on a pas mal de choses
à dire, aussi bien du côté personnel que du côté étudiant. On peut organiser une rencontre, un
meeting sur ces questions là en lien avec l’université (auteur-trices de la tribune, collègues de
P7 qui travaillent sur le sujet)
- l’interpro du 13e se réveille : réunion jeudi 12 à 18h dans le local de la CGT bd de l’Hôpital.
Il faudrait y aller.
- calendrier parlementaire flou : juin pour les retraites, mais paramètres du COVID et des
municipales
Pour les examens : bonne solution GHES, il faut continuer à échanger sur ces questions.
UFR de Physique :
- amphis d’infos sur ce qui se passe à l’université
- faire des interv° avec des étudiant-e-s et des enseignant-e-s. [pour les tours d’amphis si besoin
d’étudiant-e-s : aller voir Jérôme]

Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément faire les marches, collages ou blocus pour ceuxcelles qui ne peuvent pas faire ces actions pour handicap, etc ?
Réponse : actions possibles comme tenir le stand, rédiger des tracts, etc.
Réponse 2 : il faut en parler avec Myriam avec qui va être organisée une conférence sur le lien
entre militantisme et handicap : pour que les personnes concernées se solidarisent et se
rencontrent et également qu’elles nous disent ce qu’il faut faire nous valides pour s’ouvrir.
Réponse 3 : Il faudrait peut-être organiser une AG du Relais, ne serait-ce que pour investir ce
lieu. Point de rendez-vous à la fin de l’AG ? Au Relais Handicap il y a des handicaps multiples
et il va falloir en discuter collectivement pour prendre conscience des difficultés des autres.
Dates du 13 et du 14. Moyens aussi de s’adresser aux gens encore non mobilisé-e-s. Toutes les
questions sociales, écologiques et féministes sont profondément liées. Rapport LPPR / écologie
qui doit aussi être mis en évidence.
Que faire en attendant le 31 mars ?
On pourrait essayer de construire ce qu’on a fait sur toute une semaine ce qu’on a fait sur la
journée du 5. Pour cela il faudrait organiser des événements qui couvriraient toute la semaine :
avec les questions de la précarité, des étudiant-e-s étrangèr-e-s.
A la coord° : atelier « pas de retrait, pas de rentrée » => avec les titulaires, la rentrée on
l’applique pas, on n’arrête les heures sup, on n’applique pas ParcourSup, etc.
Action CROUS gratuit possible qu’on pourrait faire > proposition d’une action CROUS gratuit
Proposition d’un com mob aujourd’hui > com mob à 14H [il faut aussi s’organiser pour le CA
de l’UP] / d’une AG rapidement.
AG inter-UFR ? On en est où sur la grève ? Nous en LAC on ne sait plus ce qu’on doit demander
à voter.
Il faudrait enrayer la machine, chez les titulaires, dir de labos, au niveau de l’HCERES, etc. Ne
pas mettre « Université de Paris » en signature des articles.

Réunion du com mob dans le hall des GM
Réunion de l’univ pop à 17h (hall des GM)
Directeur de l’UFR convoqué pour répondre aux absences de certain-e-s depuis plusieurs
semaines > il faut qu’on soit solidaires du côté des pressions multiples et formes de répression.
On souligne l’importance de la convergence des GJ du 14.
Autre date : rencontre avec le directeur général des services à l’amphi Buffon (demain mardi
10). L’échelle locale permet de retrouver une marge de manœuvre et on peut être présent-e-s
sur toutes ces actions ; bloquer l’image de marque.
28 mars : journée des remises de diplôme, moment où l’on pourrait agir, comme pour les JPO.
Récupération possible du hall des GM aujourd’hui. Sinon on peut aussi proposer au service
culture de se réapproprier le hall.

CALENDRIER
10 Mars : Visite du directeur général des services (14-16h) / Les facs de la zone A font leur 5
mars
11 Mars : AG inter-UFR
12 Mars : Journée des précarités / Réunion interpro / Interfac
13 Mars : CA / Journée climat
14 Mars : Convergence avec les GJ et RATP et SNCF
19 Mars : Journée d’action de l’ESR / Contre le harcèlement sexuel
20 Mars : Journée des étudiant-e-s étrangèr-e-s
21 Mars : Marche des solidarités
24 Mars : Projet journée handicap (à confirmer)
28 Mars : Journée de remise des diplômes
31 Mars : Journée d’action interprofessionnelle

