
Compte rendu de l’Assemblée Générale de lundi 21 Mars 2016 
à midi en Déambu 4 de l’université Lyon1 

 
Etaient présents : Environ 50 personnes dont des représentants du personnel de lyon1 et de différents syndicats 

(UNEF, FO, JC, LO, NPA, UNI) 

Ordre du jour : 
1. Rappel sur la loi 

2. Prise de parole du personnel 

3. Compte rendu de la coordination Nationale 

4. Suite de la mobilisation 

 
1. Cette loi est une atteinte au code du travail. Elle est là pour nous faire travailler plus tout en nous faisant 

gagner moins et en augmentant les droits du patronat. La flexibilité vis-à-vis du code du travail sera augmentée au 

profit du patronat. Cela est une énorme atteinte pour tous les travailleurs et à fortiori les jeunes. 

Il nous faut nous battre contre cette loi mais aussi contre toutes les autres (MACRON…) et même contre ce 

système tout entier qui  ne nous promet que la précarité. 

La preuve a été faite dans d’autres pays que ces mesures ne sont pas une solution au chômage et à la précarité. 

En effet, cela diminue peut être le nombre de chômeurs, mais augmente celui des travailleurs pauvres. 

 

2. Il y avait beaucoup d’enseignant dans le cortège du 9 Mars. Il n’y avait malheureusement pas grand monde à 

la réunion du personnel le lendemain jeudi 10 Mars. Il est difficile de mobiliser les enseignants car ils sont 

fonctionnaires et ne sont donc pas directement touchés par cette loi (bien que les prochaines viennent surement 

à les concerner).  

Le personnel est prêt à aider les étudiants qui souhaitent se mobiliser (réservations de salle plus facilement 

accordées aux enseignants). Contact : contrelaloitravail@douaalter.lautre.net 

 

3. Compte rendu de la coordination Nationale joint à ce document. 

Certaines fac sont bien plus avancées que Lyon1 mais on voit apparaître un noyau militant sur la Doua. Il faut 

cependant prendre garde à ne pas se disperser, nous ne sommes pas assez pour rentrer dans des conflits 

politiques internes et nous diviser. L’important, c’est que nous soyons tous contre cette loi et que le mouvement 

continue en s’amplifiant. 

 

4. Comment imprimer les tracts ? 

 Corep avec l’argent de différents syndicats donneurs (UNEF, JC) ou une caisse de mobilisation 

 bâtiment ARIANE avec nos crédits gratuits 

Quels tracts ? 
Après vote : les syndicats aideront pour l’impression de tracts recto neutre avec dates, revendications et verso 
avec différents noms de syndicats (FSU, FO, CGT, SOLIDAIRE…) qui appellent à la mobilisation. 19 voix pour. 
Proposition refusée : Tracts neutres sans aucun nom de syndicats : 16 voix pour. 
 
Où mettre en commun ? 

 Prêt du local syndical de lyon1 (mail envoyé pour la demande) 

 demande d’une salle au président de l’université (mail envoyé) 

 si refus : occupation d’une salle de l’université ? Nous ne sommes encore pas assez nombreux. 
 
Demande d’une dispense d’assiduité les jours de grèves (demande officielle des élus par mail (2ème demande) 

puis éventuelles actions si pas de réponses).  
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Contacts : 

 contrelaloitravail@douaalter.lautre.net pour le personnel de l’université 

 Université Lyon1 en lutte sur facebook  

 bientôt un doodle mis en place pour les tractages (lien publié sur facebook) 

 bientôt sur twiter 
 
Dates à retenir : 

 Jeudi 24 Mars 13h Bellecour  (12h15 à Gaston Berger pour se retrouver avant) : Manifestation 

 Mardi 29 Mars à13h en déambu (salle à préciser) : prochaine AG 

 Jeudi 31 Mars : Grève générale et Manifestation 

 Samedi 2 Avril : Coordination nationale 

 Mardi 5 Avril : Manifestation étudiante et lycéenne 
 
Rendez-vous mardi, mercredi et jeudi à 7h30, 9h30 et 12h à Gaston Berger pour tracter  et passer dans les amphi 
pour communiquer (Merci à ceux qui se sont inscrit d’être présents au rendez-vous)! 
N’hésitez pas à vous-même prendre la parole devant votre propre amphi ! 
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