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500 000 manifestant-e-s dans toute la france
50 AG dans toutes les universités
700 éTUDIANT-E-S en ag à paris 1
Le mercredi 9 mars, première journée nationale de mobilisation contre la loi « travail », a marqué un
départ de mouvement exemplaire. Ce sont 500 000 lycéen.ne.s, étudiant.e.s, salarié.e.s, précaires et
chomeur.se.s qui ont défilé dans des dizaines de villes, 100 000 à Paris, 30 000 à Lyon, ou encore 20
000 à Toulouse.
Plus de 50 assemblées générales se sont tenues cette semaine dans nos universités. A Paris 1, où nous
étions environ 700 réuni.e.s en assemblée générale mercredi, nous avons adopté un appel, comme
l’avait déjà fait lundi et mardi plus de 3 300 d'étudiant-e-s du Mirail, de Grenoble, de Rennes ou encore
de Paris 8, où nous exigeons le retrait pur et simple du projet de loi "Travail", et revendiquons des
mesures immédiates pour lutter contre la précarité.

TRAVAILLER PLUS, GAGNER MOINS,
VIRÉ-E-S PLUS FACILEMENT...

TOUTES ET TOUS DANS LA RUE,
POUR LE RETRAIT !

Dire, comme le fait la Ministre Mme El-Khomri,
que ce serait « absurde » que les jeunes se sentent
concerné-e-s par cette loi qu’ils n’auraient pas
« comprise », c’est prendre les jeunes pour des
imbéciles. Nous avons bien compris le projet
de loi, et c’est pourquoi nous le refusons. Nous
refusons de travailler plus (jusqu’à 46 heures
par semaine) pour gagner moins. Nous refusons
de nous faire virer encore plus facilement
pour grossir les chiffres du chômage qui nous
touchent déjà particulièrement.

Ce refus, nous entendons l’exprimer dans la rue
et par le nombre. Dix ans après la lutte contre
le CPE, c’est bien le spectre d’une mobilisation
massive de la jeunesse convergeant avec celle
des travailleur.se.s qui hante le gouvernement.
C’est ce qui explique le report de la présentation
du projet de loi devant le conseil des ministres.
Avant même que nous ne soyons descendu.e.s
dans la rue, la peur a déjà commencé à changer
de camp !

Nous comptons bien donner raison à cette peur, et nous ne nous laisserons pas
tromper par les manœuvres du gouvernement. Loin d’attendre assis la présentation
d’une nouvelle mouture du projet de loi, c’est le moment de se mobiliser massivement
pour imposer son retrait pur et simple et nos revendications. Nous sommes consciente-s que pour faire reculer définitivement le gouvernement, c’est un mouvement
d’ensemble dans la durée qui sera nécessaire.

MOBILISONS-NOUS JUSQU’AU
RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL !
C'est pourquoi nous déclarons la grève à partir de jeudi 10 mars jusqu’à la prochaine AG
appelée mardi 15 mars à 11h30 et invitons l'ensemble de la communauté universitaire
de Paris 1 à s'y joindre, étudiant-e-s, profs et personnels. Nous apportons notre soutien
à la lutte des doctorant-e-s de l’université qui se battent contre la précarité de leurs
conditions d’étude et de travail et l’obligation de payer les frais d’inscription à l’université.
Nous mettons en place dès maintenant un comité de mobilisation qui se réunit régulièrement,
et ce à partir de jeudi 10 mars à 14h, afin d'exécuter les décisions de cette AG et de préparer la
prochaine.
Nous invitons l’ensemble des universités à préparer une nouvelle
journée de mobilisation nationale le 17 mars prochain, afin
d’amplifier le mouvement. Nous proposons que des initiatives
soient prises pour faire le lien avec les travailleur-euse-s,
notamment avec les cheminots d’Austerlitz, et les lycéen-e-s
mobilisé-e-s, dans la perspective d’un tou-te-s ensemble. Nous
travaillons dès maintenant à la coordination des universités en
lutte, en commençant par organiser une coordination des
universités d'Ile de France après la manifestation du 17 mars,
et une coordination nationale dès le weekend du 19-20 mars.

paris1.loitravail@gmail.com
Paris 1 mobilisée contre le projet de loi travail
Nous, étudiant-e-s de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, exigeons :

-

LA RÉDUCTION DE LA SEMAINE DU TRAVAIL À 32H

-

L’ALLOCATION D’AUTONOMIE POUR TOUTES ET TOUS LES JEUNES

-

LA LEVÉE IMMÉDIATE DE L’ÉTAT D’URGENCE

-

L’ARRÊT IMMÉDIAT DES TRAVAUX DU GRAND PROJET INUTILE D’AÉROPORT À NOTRE-

DAME-DES-LANDES
-

LA DÉMISSION DU GOUVERNEMENT VALLS

LE 15 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 12h
TOLBIAC AMPHI N
LE 17 MARS
MANIFESTATION 14H
Appel de l’assemblée générale de Paris 1 réunie mercredi 9 mars, mis en forme par le
Comité de mobilisation de Paris 1

