Paris 8 en danger, Paris 8 en colère !
De lourdes réformes sont en train de détruire les
universités et d'augmenter la concurrence et les inégalités
entre établissements, étudiant-e-s, personnels BIATOSS et
enseignants.
Paris 8 est particulièrement menacée !!!
La présidence de l'université applique et même devance ces réformes :
- regroupement avec Paris 10 sous la forme d'une communauté d'université
(COMUE) qui amènera à supprimer des services et des diplômes ;
- d'ores et déjà, suppression autoritaire de diplômes ;
- mise en place d'un système de cotation pour les primes aggravant
l'individualisation et les inégalités sociales pour les personnels ;
- nouvelles maquettes de formations à rendre en urgence, sans réflexion
pédagogique et modification du calendrier universitaire avec suppression de la
session de septembre ;
- passage des cours à 2h30 sur 12 semaines (au lieu de 13) ce qui signifie une
augmentation du nombre de cours et de partiels pour les étudiant-e-s et les
enseignant-e-s et un surcroît de travail pour les BIATOSS ;
- limitation a minima du nombre de sièges BIATOSS au Conseil d'Administration
alors que cette représentation est portée au maximum pour les enseignant-e-s
et les étudiant-e-s ;
- mise en place d'un nouveau règlement intérieur utilisé notamment pour
réprimer les activités militantes et syndicales.
Et pour tout ça, les personnels et les étudiant-e-s ont-ils été consultés ?
Non ! Dans les conseils, la direction « entend » mais n'écoute pas. À la place
des instances élues, elle crée des « groupes de travail » destinés à disperser
les bonnes volontés et à esquiver le débat. Il n'y a aucune concertation alors
que nous avons des propositions alternatives !
Pour être enfin entendu-e-s, nous étions plus de 400 étudiant-e-s, BIATOSS et
enseignant-e-s à manifester dans l'université mardi 8 avril. Alors que quelques
dizaines de personnes stationnaient près des bureaux de la présidence, un
appel mystérieux a fait venir des policiers armés de flash-balls.
Pour obtenir des réponses moins musclées et plus satisfaisantes, l'assemblée
générale qui a suivi la manifestation a décidé un blocage de l'université ce
jeudi 10 avril.
À l'issue de ce blocage, nous vous invitons à manifester ensemble en direction
du bâtiment de la présidence et à participer à l'assemblée générale pour
décider démocratiquement des suites du mouvement.

