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Le 7 mars, dans l’ESR, on met nos établissements à l’arrêt !
Partout se tiennent des AG ou réunions qui font leur l’appel intersyndical national « Le 
7 mars, on met le pays à l’arrêt ! »

Voici par exemple la motion votée à l’IUT de Vélizy :

Le 7 Mars on met l’IUT à l’arrêt !
Comme dans tous les secteurs, on appelle à la grève reconductible, la grève 

totale, pour gagner !
A quatre reprises déjà, les salariés et la population ont manifesté par millions, à l’appel de la  
totalité des organisations syndicales,  pour le retrait de la réforme Macron-Borne qui prévoit  
notamment  un  report  de  l’âge  légal  à  64  ans,  un  allongement  de  la  durée  de  cotisation 
nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, et la liquidation des régimes spéciaux ! 
Mais le gouvernement, de plus en plus isolé, maintient sa réforme… et poursuit son offensive  
contre les statuts, les salaires, les services publics. 
Ici à Vélizy, nous subissons les conséquences des multiples réformes de la fonction publique et 
de l’ESR (Gel du point d’indice, suppression de postes BIATSS et Enseignement, BUT, LPR). Notre 
système de retraites repose sur des cotisations sociales qu’il faut nombreuses. Pour cela il faut  
des carrières continues, des postes et des hausses de salaires !
Il est temps de durcir la contestation contre la réforme des retraites, et de  s’appuyer sur nos 
revendications :
=> Retrait du projet de réforme des retraites Macron-Borne 
=> Recrutement, en commençant par la titularisation des contractuels en place :

• des enseignants statutaires nécessaires pour assurer tous les enseignements auxquels les 
étudiants ont droit !
•  des  personnels  administratifs  statutaires  nécessaires  à  l’organisation  de  ces 
enseignements ! 

=> Non au gel des postes ! Remplaçons les collègues qui partent à la retraite ! 
=> Indexation des salaires et traitements sur l’inflation 
À Vélizy, construisons ensemble le rapport de force dès le 7 Mars pour réunir les conditions de 
la grève reconductible.

Nous appelons tous les collègues à une journée « IUT à l’arrêt »
⁃ Arrêt complet : pédagogique, administratif et technique
⁃ Pas de télétravail
⁃ Pas de cours en distanciel

Et à discuter de la reconduction, en heure d’information syndicale, en assemblée générale, dans 
tous les services.

Tous en grève et en manifestions à partir du 7 Mars

Comme à Vélizy, préparons-nous à mettre nos Facs et établissements à  
l’arrêt dès le 7 mars : réunissons des AG, votons des motions en ce sens.

En avant pour la grève totale, la grève pour gagner !
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