
Compte-rendu de l’Assemblée Générale (AG) de l’univ ersité Paris 8  
du jeudi 10 avril 2014 

 
Ordre du jour voté en début d’AG à la majorité des présent-e-s : 
 

1- Présentation / bilan de la mobilisation et des événements de mardi 8 et jeudi 
10 avril avant l’AG 

2- Revendications 
3- Actions à venir 

 
NB :  avec l’accord de la majorité des présent-e-s, l’AG a été filmée par deux 
personnes (un journaliste indépendant pour diffusion sur Internet et un membre du 
personnel de Paris 8 pour archivage). 
 
1- PRÉSENTATION / BILAN DE LA MOBILISATION ET DES É VÉNEMENTS DE 
MARDI 8 ET JEUDI 10 AVRIL AVANT L’AG 
 
Mardi 8 avril :  la manifestation qui a eu lieu dans l’université à partir de 11h et l’AG 
qui a suivi ont regroupé autour de 400 personnes – étudiant-e-s, BIATOSS et 
enseignant-e-s. Pendant l’AG, une dizaine de personnes est restée dans le patio 
devant les bureaux de la présidence et a été progressivement rejointe par des 
membres de l’AG. Le chef de cabinet est venu proposer aux personnes présentes de 
recevoir une délégation, ce qui a été refusé ; il a été proposé à la présidente de 
rejoindre l’AG ce qu’elle a refusé. Un appel mystérieux a fait venir des policiers en 
milieu d’après-midi (appel non revendiqué par la présidence qui a fait un 
communiqué à ce sujet une heure après la venue des policiers). Les personnes 
mobilisées sont restées l’après-midi. La présidente est partie vers 19h15, tandis que 
des membres de la direction restaient. Trente minutes plus tard environ, la 
présidente a fait intervenir la BAC pour faire évacuer les lieux. La BAC a procédé à 
une évacuation violente des personnes présentes. Les personnes mobilisées se sont 
ensuite réunies dans le hall du bâtiment A. 
 
Jeudi 10 avril :  le blocage décidé lors de l’AG du mardi 8 avril et qui avait pour but 
de diffuser l’information concernant la mobilisation a eu lieu de 8h à 10h. Il a été suivi 
d’une nouvelle manifestation dans l’université qui a regroupé autour de 500 
personnes – étudiant-e-s, BIATOSS et enseignant-e-s. 
 
2- REVENDICATIONS 
 
Les revendications portées par le mouvement ont été  réaffirmées : 
- contre le regroupement avec Paris 10 sous la forme d'une communauté d'université 
(COMUE) imposée par la présidence de manière autoritaire ; 
- contre la suppression de diplômes (5 licences de langues et DESU Art thérapie) ; 
- contre le rendu de nouvelles maquettes de formations demandées par la 
présidence dans l’urgence ; 
- contre le passage à des tranches horaires de 2h30 sur 12 semaines (contre 13 
semaines à l’heure actuelle) qui implique une multiplication des cours et des cours 
plus courts ; 
- contre la suppression de la session de septembre ; 



- contre la mise en place d'un système de cotation pour les primes pour les 
personnels ; 
- contre la limitation a minima du nombre de sièges BIATOSS au Conseil 
d'Administration ; 
- contre la mise en place du nouveau règlement intérieur ; 
- contre la réduction des budgets. 
 
De nouvelles revendications ont été votées à la maj orité des présent-e-s : 
- pour la démission de la présidente ; 
- pour le droit à l’éducation, contre le processus de Bologne et pour l’abrogation des 
lois Pécresse (LRU) et Fioraso qui découlent de ce processus et contre le 
désengagement de l’État ; 
- contre la privatisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
- pour demander au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche une 
rallonge budgétaire pour l’université Paris 8 ; 
- pour la suppression d’Apogée et le retour à un système qui ne pèse pas sur la 
pédagogie 
- pour soutenir l’Institut d’enseignement à distance (IED) dans sa mobilisation et pour 
la transparence concernant son avenir ; 
- pour la titularisation des personnels précaires sans condition de nationalité ; 
- pour la régularisation des étudiant-e-s sans-papiers et pour l’annulation des 
Obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées contre les étudiant-e-s 
étrangers/gères de l’université Paris 8. 
 
3- ACTIONS À VENIR 
 
Calendrier voté : 
- création d’un groupe de réflexion sur les réformes actuelles (locales et nationales) 
et leurs implications (1ère réunion à l’issue de l’AG) ; 
- comité de mobilisation le mardi 22 avril à 12h pour organiser la suite du mouvement 
et pour mettre en place une action commune avec les personnels BIATOSS et 
enseignants et les étudiant-e-s de l’université Paris 10 ; 
- tenue de tables de mobilisation à l’entrée de l’université et sur la pelouse entre les 
bâtiments C et D à partir du 22 avril ; 
- concert de casseroles tous les matins à partir du lundi 28 avril ; 
- prochaine AG le mardi 29 avril à 12h ; 
- grève à partir du 5 mai si la présidence ne répond pas à nos revendications. 
 
L’AG appelle par ailleurs à rejoindre la manifestat ion du samedi 12 avril contre 
l’austérité (départ de République à 14h). 
 
 


