
EN GREVE ET 
DANS LA RUE

LE 26 JANVIER !

MANIFESTATION
10h30 place de la 

Révolution

Pour des services publics de qualité et dire non a l'austérité

Contre la casse de l'enseignement supérieur et de la recherche
Pour une université publique, gratuite, critique et populaire

Contre l'état d'urgence et la criminalisation des luttes sociales
Pour la défense des libertés démocratiques

Les organisations syndicales CGT, FO et SOLIDAIRES de la fonction publique appellent à une 
journée de grève et de manifestations le 26 janvier, pour défendre un service public de qualité et 
l'augmentation des salaires (gelés depuis 2010) des fonctionnaires.

L'AMEB Solidaires Etudiant.e.s appelle tou.te.s les étudiant.e.s à participer à cette 
mobilisation en manifestant aux côtés des travailleur.ses de la fonction publique mardi 26 janvier 
à 10h30, place de la Révolution.

L'enseignement supérieur et la recherche n'échappent pas aux politiques d'austérité. Depuis des 
années, les moyens des universités sont en baisse et nos conditions d'étude se dégradent 
(amphis et salles surchargés, sélection dans les filières à gros effectifs, fermeture des petites 
filières jugées « non rentables », etc). La menace d'une hausse généralisée des frais d'inscription 
est également forte.

Les dernières réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche ont ouvert la voix à la 
privatisation de nos universités, qui doivent désormais répondre aux exigences du patronat. 

Le contenu même de nos formations est aujourd'hui menacé : les heures d'enseignements 
disciplinaires sont progressivement rognées au profit d'un enseignement de « l'entrepreneuriat » 
et de la « culture d'entreprise ». La classe dirigeante, pour satisfaire le patronat, espère ainsi 
former de futurs entrepreneurs plutôt que des esprits critiques !

L'instauration de l'état d'urgence a permis au gouvernement de renforcer sa politique répressive 
à l'égard des mouvements sociaux : interdiction de dizaines de manifestations, perquisitions et 
assignations à résidences de militant.e.s écologistes, syndicaux et politiques, arrestations de 
centaines de personnes pour participation à des manifestations interdites...

Alors que des dizaines de syndicalistes ont été poursuivis ces derniers mois, le gouvernement a 
décidé de frapper un grand coup en faisant condamner à 24 mois de prison (dont 9 fermes) huit 
anciens salariés de Goodyear qui ont lutté pour défendre leurs emplois et contre la fermeture 
de leur usine. C'est la première fois depuis plus d'un demi-siècle que des syndicalistes sont 
mis en prison pour leur action syndicale !

STOP ETAT D'URGENCE :

Deux dates de mobilisations à 
venir du collectif contre l'état 
d'urgence à Besançon : 
- réunion publique : vendredi 29 
janvier, 20h salle Battant
- MANIFESTATION NATIONALE : 
samedi 30 janvier à 15h place 
Pasteur

syndicat.ameb@gmail.com 
syndicatameb.wordpress.com
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