
NOS FORMATIONS NE 
SONT PAS À VENDRE 

Partout en France, les universités pratiquent 
des  coupes  budgétaires.  La  LRU  puis  la  loi 
Fioraso, qui s'inscrit dans sa continuité, ont 
étranglé financièrement les  établissements. 
Suppressions  de  postes,  recours  généralisé 
aux précaires, baisse de l'offre de formation, 
de la capacité d'accueil...

SE MOBILISER POUR GAGNER

Ces  mesures  touchent  de  plein  fouets 
personnels et étudiant-e-s. En conséquence, 
des  mobilisations  se  développent  dans  de 
nombreuses  universités.  Les  problèmes 
locaux  qui  sont  combattus,  sont  la 
conséquence de politiques globales.

CONSTRUIRE UNE GRÈVE 
NATIONALE 

C'est pourquoi nous appelons à une journée 
d'action nationale le 24 octobre qui pourra 
prendre différentes formes afin de visibiliser 
et fédérer les mobilisations locales.

À Paris, une manifestation partira à 14h00 de 
Denfert-Rocherau en direction du ministère 
de  l'éducation  supérieur  derrière  le  mot 
d'ordre  « Pour  une  éducation  ouverte  à 
toutes et tous. De l'argent pour éduquer pas 
pour expulser ».

SOLIDAIRES ÉTUDIANT-E-S 
APPELLE  TOUTES ET TOUS LES 
ÉTUDIANT-E-S  À SE MOBILISER 

LE 24 OCTOBRE.
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État de la mobilisation

Bordeaux 3     :   250 personnes en AG le 10/10.
Caen     :   AG de plus de cent personnes le 17/10. Prochaine AG et 
mobilisation le 24/10 avec débrayages.
Clermont-Ferrand     : -  Les étudiant-e-s en travail social de 
l'ITSRA se sont réunis à 200 en AG le mercredi 16/10. Plus de 
300 en manifestation le 17/10 suivie d'une AG à 200 le même 
jour.
-AG le 22/10 et mobilisation le 24/10.
Dijon: Une première AG le 19/10 avec une trentaine de 
personnes. Journée de mobilisation/information prévue le 
24/10.
ENS : AG prévue le 24/10 puis participation à la manifestation 
parisienne.
Evry     :   AG le 17/10.
Cayenne     :   1500 manifestant-e-s mardi 15/10, 2000 vendredi 
18/10. 
Grenoble     :   Deux AG d'une cinquantaine de personnes. La 
prochaine est prévue le 24/10 avec des débrayages.
Lille 3     :   AG le 17/10, une centaine de personnes, nouvelle AG 
prévue le 23/10.
Lyon     :   Journée de mobilisation le 24.
Montpellier     :   Nouvelle AG de 400 personnes le 15/10. 
Participation à la journée d'action nationale du 24/10 avec 
grève et manifestation.
Nanterre     :   AG d'une centaine de personnes le 10/10 avec un 
appel à la manifestation du 24/10.
Paris 1     :   Deux assemblée générales. La dernière le 15/10 a réuni 
une grosse centaine d'étudiant-e-s. Elle a voté la participation 
à la manifestation du 24/10 et une nouvelle AG le 23/10.
Paris 3     :   AG de 150 personnes le 17/10 avec appel à la 
manifestation du 24/10 et une prochaine AG le même jour.
Paris 4: AG le mardi 22/10, participation à la manifestation du 
24/10.
Paris 7     :    Mobilisation autour de la dénonciation du PPP avec 
Vinci. La justice a déjà donné raison à notre fédération qui 
avait déposé un recours au TA. L'université fait appel. Une 
centaine de personnes en AG.
Paris 8     :   Mobilisation contre le nouveau règlement intérieur et 
pour de meilleurs conditions d'études. AG le 15/10 avec 120 
personnes qui a voté la participation à la manifestation du 
24/10. Prochaine AG et action le mardi 22/10.
Rennes 2     :   300 personnes en AG.
Sciences Po     Paris :   Travail de mobilisation en vue de préparer 
la manifestation du 24/10. 
Toulouse     :   150 personnes en AG. Prochaine AG le 24/10.
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