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Chers collègues enseignantschercheurs et chercheurs, BIATOSS, étudiants,
« personnalités extérieures », 

Vous allez siéger dans cette réunion des trois conseils de notre université afin, selon les 
mots   du   Président   d’université   dans   le   publipostage   du   17   février,   « de   porter   de 
manière forte les positions et les propositions de l'université ».
Nous vous faisons donc part des positions votées lors des quatre dernières assemblées 
générales (les 2, 9, 12 et 16 février) des personnels et étudiants de Paris Sud qui se sont 
tenues   à   Orsay   et   ont   regroupé   à   chaque   fois   entre   500   et   700   personnes   (moitié 
personnels, moitié  étudiants) de la faculté  des sciences, des STAPS, de l’IUT d’Orsay 
mais aussi des UFR , laboratoires et IUT de Châtenay et Sceaux. Depuis le 2 février ces 
différentes  assemblées  ont voté,  à   la  quasi  unanimité,   la  poursuite  de   la  grève et   la 
mobilisation   sous   diverses   formes   dans   l’université.  Dans   certaines   filières,   les 
enseignements sont très perturbés, voire arrêtés. 
Ces positions ont été relayées par de très nombreuses assemblées dans les différentes 
composantes, les départements, les laboratoires, les filières d’enseignement. L’université 
Paris Sud connaît aujourd’hui un mouvement historique ; les 2 dernières manifestations 
parisiennes ont regroupé environ 2000 personnels et étudiants de notre université. 

En souhaitant que vous saurez relayer   l’exigence si  profondément  affirmée  de notre 
communauté universitaire en colère et en lutte, nous vous souhaitons de bons travaux.

Les personnels et étudiants en lutte de l’université ParisSud 11

Motion adoptée le 20 février à l’unanimité des enseignants présents de la filière L1 MPI-
PCST :
Le  gouvernement  n'ayant  pas  répondu à  ce  jour  aux  revendications  de  la  communauté 
universitaire,  les  enseignants  du  L1  MPI-PCST  décident  de  poursuivre  la  grève.  
Dans l'intérêt des étudiants, ils demandent au congrès de l'Université de se prononcer pour un 
report des examens de 2ème session au mois de septembre 2009.

Les  enseignants  de L1-BCST ont  décidé  de faire  la  demande auprès  du Cevu de  report  des 
partiels, de décalage de la 1ère session d'une semaine ou plus, et de décalage de la 2nde session 
en septembre.



Motion votée à l’Assemblée générale du 9 février (700 personnes)

Face à des réformes mises en place sans concertation
Face au mépris et aux propos insultants

L’Assemblée Générale inter-composantes (Université – EPST ) des personnels et étudiants de 
l’Université Paris 11, réunie le 9 février 2009, EXIGE

• La restitution des 923 postes supprimés dans l’enseignement supérieur et la recherche et 
un plan pluriannuel de création de postes ainsi que la restitution des chaires EPST-
Université aux EPST 

• Le retrait du projet de décret sur les statuts des enseignants chercheurs, qui supprime tout 
cadre national dans la gestion des services et des carrières. 

• Le retrait de la réforme de la formation et du recrutement des enseignants du 1er et 2nd 

degré et le rétablissement de l’année de formation en alternance et rémunérée des 
enseignants reçus au concours 

• Un cadre national des diplômes et des statuts 
• L’arrêt du démantèlement des organismes de recherche et leur maintien en tant 

qu’opérateurs de recherche indépendant en reconnaissant leurs rôles de garants d’une 
cohérence nationale. 

• Le retrait du contrat doctoral et une réelle amélioration du statut des doctorants et des 
jeunes chercheurs 

• La résorption de la précarité chez les enseignants, les chercheurs, les ITA, les BIATOSS 
et la titularisation des contractuels. 

• De solutions concrètes aux problèmes de précarité des étudiants (logement, petits jobs, 
…). 

• L’arrêt de l’individualisation des carrières, notamment la PFR. 
• L’augmentation des bas salaires et la revalorisation du point d’indice 
• L’arrêt de la destruction du système de formation professionnel universitaire (IUT) 
• Abrogation de la LRU 
• Restitution des moyens et prise en compte des besoins pour les dotations et l’arrêt du 

système SYMPA 
• Réduction des services d’enseignement de tous les enseignants-chercheurs avec la 

création des postes correspondants 
• Arrêt des suppressions de postes de la maternelle à l’université 

L’Assemblée Générale se déclare attachée à la démocratie, la collégialité, l’indépendance et la 
liberté qui font l’essence de l’Université et de la Recherche et que les politiques actuelles visent à 
détruire.

L’Assemblée Générale s’oppose à la destruction progressive d’un service public de plus : 
l’Enseignement et la Recherche alors qu’il est urgent d’investir dans ces secteurs.

L’Assemblée Générale demande au Conseil d’Administration de voter cette motion et au 
président de porter et de défendre cette motion auprès de la CPU et face au ministère.
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Liste   très   probablement   non   exhaustive   des   départements,   services,   laboratoires,   filières 
d’enseignement des différentes composantes de l’université en lutte et/ou en grève depuis le 
2 février. 
Cette liste est tirée du site   www.orsayenlutte.info, et chacun des items renvoie à une page où 
figurent   un   compte   rendu   de   la   réunion   concernée   et   le   texte   de   la   ou   des   motions   ou 
déclarations qui ont été votées. 

Bibliothèques Universitaires du campus d’Orsay
Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (CSNSM), Orsay
Département d’enseignement de Chimie, Orsay
Département d’enseignement de Biologie, Orsay
Département d’enseignement de Mathématiques, Orsay
Département d’enseignement et Unité de Recherche des Sciences de la Terre, Orsay
Département Recherche de l’UFR de Pharmacie, ChâtenayMalabry
Doctorants en mathématiques
Etudiants en préparation à l’agrégation de mathématiques
Enseignants du L2 Math-Info (S4) – Orsay
Enseignants du L1 MPI et PCST (S2) – Orsay
Enseignants du L1 BCST (S2) – Orsay
Enseignants du L3 de physique fondamentale et magistère de physique – Orsay 
Faculté de Pharmacie, ChâtenayMalabry
Faculté Jean Monnet (UFR Droit économie gestion), Sceaux
Institut d’Astrophysique spatiale (IAS), Orsay (UMR 8617)
Institut de Biochimie et Biophysique Moléculaire et Cellulaire (IBBMC), Orsay
Institut de Biologie Animale Intégrative et Cellulaire (IBIAC), Orsay
Institut de Biotechnologies des Plantes (IBP), Orsay
Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (ICMMO), Orsay
Institut d’Electronique Fondamentale et Unité de Recherche en résonance Magnétique 
Médicale, Orsay
Institut de Génétique et de Microbiologie (IGM), Orsay
Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (UMR 8608)
IUT de Sceaux
IUT d‘Orsay
Laboratoire Aimé Cotton (LAC), Orsay
Laboratoire de Chime Physique (LCP), Orsay
Laboratoire de Génie Electrique de Paris (LGEP), Gif sur Yvette (site d’Orsay)
Laboratoire de PhotoPhysique Moléculaire (LPPM), Orsay
Laboratoire de Physique des Solides (LPS), Orsay
Laboratoire de Physique Théorique (LPT), Orsay

http://www.orsayenlutte.info/?p=470
http://www.orsayenlutte.info/?p=503
http://www.orsayenlutte.info/?p=259
http://www.orsayenlutte.info/?p=531
http://www.orsayenlutte.info/?p=487
http://www.orsayenlutte.info/?p=478
http://www.orsayenlutte.info/?p=182
http://www.orsayenlutte.info/?p=182
http://www.orsayenlutte.info/?p=283
http://www.orsayenlutte.info/?p=697
http://www.orsayenlutte.info/?p=622
http://www.orsayenlutte.info/?p=276
http://www.orsayenlutte.info/?p=276
http://www.orsayenlutte.info/?p=208
http://www.orsayenlutte.info/?p=506
http://www.orsayenlutte.info/?p=496
http://www.orsayenlutte.info/?p=714
http://www.orsayenlutte.info/?p=720
http://www.orsayenlutte.info/?p=274
http://www.orsayenlutte.info/?p=451
http://www.orsayenlutte.info/?p=525
http://www.orsayenlutte.info/?p=287
http://www.orsayenlutte.info/?p=991
http://www.orsayenlutte.info/?p=185
http://www.orsayenlutte.info/?p=195
http://www.orsayenlutte.info/?p=213
http://www.orsayenlutte.info/?p=493
http://www.orsayenlutte.info/?p=1016
http://www.orsayenlutte.info/?p=510
http://www.orsayenlutte.info/


Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL), Orsay
Laboratoire de Psychologie des Pratiques Physiques (3P), Orsay
Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires (LCAM), Orsay
Laboratoire d’interaction du rayonnement X avec la matière (LIXAM), Orsay
Laboratoire Ecologie Systématique et Evolution (ESE), Orsay
Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI), Orsay
Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (LPGP), Orsay
Laboratoire Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie (IMNC), Orsay 
Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S), Orsay
Laboratoire Contrôle Moteur et Perception, UFR STAPS, Orsay
Laboratoire de Psychologie des Pratiques Physiques (3P) de l’UFR STAPS, Orsay
LLBORPHEE (UMR12, CNRSCEA)
LEGS de GifsurYvette (UPR9034 Laboratoire Evolution Génomes, Spéciation)
Synchrotron SOLEIL
UFR STAPS, Orsay
Unité Mixte de recherche du Moulon, Orsay

http://www.orsayenlutte.info/?p=261
http://www.orsayenlutte.info/?p=202
http://www.orsayenlutte.info/?p=615
http://www.orsayenlutte.info/?p=592
http://www.orsayenlutte.info/?p=567
http://www.orsayenlutte.info/?p=937
http://www.orsayenlutte.info/?p=602
http://www.orsayenlutte.info/?p=540
http://www.orsayenlutte.info/?p=607
http://www.orsayenlutte.info/?p=1005

