
Grève administrative : Pourquoi et Comment ? 

Etudiants mobilisons-nous !

Les enseignants ne sont pas contre nous mais avec nous ! 
Un texte à destination des étudiants a été rédigé par des enseignant-chercheurs, en voici un extrait : 

« L'AG de notre Université du 11/12/08 a voté son opposition à la déstructuration du service public 
d'enseignement et de recherche. Pour agir, elle a décidé le blocage du CA (fait), et surtout en ce qui 
vous concerne, le refus de donner les notes des prochains examens à l'administration. 

Nous vous devons une explication : 

- nous avons décidé de ne pas transmettre les notes à l'administration, mais de remettre les copies au 
recteur, en présence de la presse
- la grève administrative est, dans un premier temps, la façon la moins radicale de s'opposer à ces 
réformes. Ce n'est évidemment pas contre les étudiants que cette rétention est dirigée, mais afin de 
faire pression nationalement sur le gouvernement et de créer une dynamique globale de mobilisation
-  elle  n'implique  au  pire  qu'un  décalage  de  calendrier  administratif,  mais  les  cours  du  second 
semestre devraient être assurés.  L'organisation du second semestre peut tout à fait être faite (certes 
plus difficilement) sans l'appui des logiciels de gestion de notes
-  le  versement  des  bourses  sera  maintenu.  Il  est  lié  à  l'assiduité  des  étudiants  notamment  aux 
examens ;  lors de la rétention des notes, l'organisation des examens n'est absolument pas modifiée 
et les étudiants signeront tout à fait réglementairement les listes d'émargements
- les notes vous seront communiquées oralement.

Les enseignants-chercheurs mobilisés sont prêts à effectuer les IP du second semestre avec ces 
notes. Cette decision revient a l'administration.

Nous appelons par ailleurs les étudiants à participer aux assemblées générales, 
aux  manifestations  et  aux  grèves  si  elles  débutent  prochainement.  Sans  les 
étudiants dans la rue, il est peu probable que notre grève administrative fasse 
plier le gouvernement. Mais rarement une telle attaque généralisée sur le service 
public  d'enseignement  et  de  recherche  n'a  été  poussée  à  ce  point,  c'est  le 
moment, il est temps de s'unir et de lutter ensemble ! »

Version complète sur : http://douaalter.lautre.net/mobilisation/documents/Auxetudiants.html

LA COORDINATION ETUDIANTE DE LYON 1 APPELLE TOUS LES ETUDIANTS A

■ Rassemblement lors de la venue de Pécresse à Lyon
le 16 janvier, Place de l'école (amphi ENS science, métro Debourg), 9h00

■ Manifestation Enseignement Supérieur et Recherche 
le 20 janvier, 12H30, place des Terreaux 

■ Assemblée Générale des étudiants
le 17 février à 12h15, amphi 3 Déambulatoire

http://math.univ-lyon1.fr/wikis/action/doku.php

