
Toutes et tous en grève le 11 octobre !

Les organisations syndicales de Paris 8 appellent l’ensemble du personnel à se mettre en 
grève le 11 octobre 2011.

Contre l’austérité et pour une autre répartition des richesses

Les mesures gouvernementales présentées cet été par le gouvernement sont injustes et 
inefficaces. En effet, ce sont les salariés qui vont supporter l’essentiel des mesures de 
rigueur présentées, au prétexte de réduire le déficit de la France. 
Les salariés et retraités devront supporter 600 millions d’euros de hausse de la CSG, 1200 
millions de taxe sur les complémentaires santé et mutuelles et 1200 millions également de 
taxes diverses sur les boissons, tabac et autres… Soit une facture de 3 milliards d’euros 
pour les salariés contre 200 millions seulement pour les plus riches !
Contre l’austérité, c’est une politique de réduction des inégalités qu’il  faut revendiquer, 
c'est-à-dire un autre partage des richesses !

Contre la dégradation des conditions de travail à Paris 8

Suppression  de  postes,  réformes  autoritaires  renforçant  le  pouvoir  des  directions... 
L’éducation nationale et l’enseignement supérieur sont particulièrement visés. 
Paris  8  n’y  échappe  pas  :  dégradation  des  conditions  de  travail,  stress,  objectifs 
inatteignables,  changements précipités des outils  de travail,  absence de débat  sur les 
grandes orientations de l’université... les dérives attendues de la LRU, aggravées avec le 
passage aux RCE,  sont malheureusement arrivées jusqu’à nous. Les personnels sont à 
bout !  Il  est de plus en plus difficile de faire notre travail correctement, au service des 
étudiants.
Il faut que le mal-être des personnels soit enfin entendu par la direction !

Pour défendre ces revendications à la fois nationales et locales,
toutes et tous en grève le 11 octobre !

11h : Assemblée Générale
Amphi X

14h : Manifestation
Place de la République à Paris

(RV Paris 8 devant le magasin Habitat)


