
Assemblée Générale Henri Piéron 29/03 
Amphithéâtre Lagache, 17h45-20h15 

Compte rendu 
 
Difficultés avec l’administration qui dit ne pas avoir reçu le mail attestant de la présence de Laurence 
Estanove et donc ne pas avoir confirmé que nous pouvions utiliser l’amphi Lagache ce mardi soir à 
partir de 17h30. Discussions avec deux membres de l’administration. L’Assemblée générale 
commence à 17h45 avec leur accord.  
 
Présence de Laurence Estanove pour permettre à l’AG d’être tenue selon les conditions posées par 
l’administration. Tous les étudiants présents à l’Assemblée la remercient d’avoir pris sur ses heures 
de cours et son temps personnel.  
 
Présence de 86 étudiants en début d’Assemblée, puis 90, et 96 lors de certains votes. C’est 
près de 40 personnes de plus que la semaine dernière. Le mouvement se densifie. 
 
L’Assemblée Générale vote à la majorité la présence d’un modérateur. 
 
Annonce des grandes lignes de l’ordre du jour : 
- Partage des informations quant aux mobilisations qui ont eu lieu, existence de coordinations 

régionales, nationales, etc. 
- Mise en place de la mobilisation pour ce jeudi 31. 
- Rappel des dates à venir.  
- Comment organiser, densifier et tenir la mobilisation au delà du 31. 

 
Complément pour l’ordre du jour : il faut aussi parler du fond du problème politique, revenir sur les 
détails de la loi et faire un point dessus. Proposition de faire ce point dès à présent en début d’AG.  
 
Sur la loi travail : Prise de parole d’un membre de l’UNEF. Vive réaction de l’assemblée : rappel que 
l’AG est indépendante de tout syndicat et parti politique, a priori comme toutes les Assemblées 
étudiantes. 
Suite de l’intervention : il faut discuter de comment se mobiliser contre la loi travail. Loi inacceptable 
dans on ossature même : changement dans la hiérarchie des normes, accords d’entreprises et de 
branches qui primeraient sur le code du travail, indemnités de licenciement passeraient à 
plafonnement indicatif et non plus impératif, entreprises pourraient alors budgéter des licenciements 
abusifs qu’elles auraient la possibilité de faire d’une année sur l’autre. Rappel existence du site 
loitravail.lol pour plus d’informations précises. Nous en sommes à trois semaines de mobilisation, elles 
ont permis de poser un rapport de force : nous ne nous laissons pas faire. Il y a eu un recul du 
gouvernement sur certains points mais ce n’est pas assez.  
 
Intervention : la loi travail est ce qui nous a fait bouger, cependant nous sommes présents pour 
beaucoup d’autres raisons, telles que l’état d’urgence, l’état policier, sa répression, etc. Il faut voir 
comment nous pouvons mettre en place un blocage et une mobilisation qui aient du sens sans 
s’arrêter à l’enjeu du jeudi 31.  
 
Retour sur la loi travail : elle inverse la hiérarchie des normes entre code du travail et accords de 
branches et peut donc mener à de graves abus. Cela engendre des changements dans les contrats 
de travail ; changements que le salarié peut contester mais il pourra alors se voir licencier pour 
« causes réelles et sérieuses ». Les heures supplémentaires sont payées 5 fois moins : au lieu 
d’embaucher quelqu’un, les entreprises auront plus intérêts à faire travailler davantage leurs salariés 
car cela ne leur coûte quasiment rien (contradiction interne de la loi par rapport à son intérêt annoncé 
par les hommes politiques qui la défendent ? à savoir : créer de l’emploi en flexibilisant le marché du 
travail). La plage horaire du travail de nuit est réduite, de même pour les salaires.  
 
 
Intervention : nous devons nous réjouir de la mobilisation, notamment face aux violences policières. 
Les derniers événements sont les goûtes d’eau qui ont fait déborder le vase. Il faut remettre en cause 



le système tout entier. La situation écologique ainsi que la situation sociale sont graves. Il faut élargir 
le débat car, que la loi passe ou non, le système ne sera pas remis en cause. Il y a la nécessité d’une 
approche systémique et globale. Il faut critiquer et combattre au delà de la loi travail qui a impulsé la 
mobilisation. C’est une utopie de croire que notre système peut continuer comme cela. Nous devons 
faire preuve d’une forte conscience écologique et sociale, sans faire preuve de violence.  
 
 
Appel du modérateur à partager expériences personnelles de mobilisation pour que l’on puisse 
construire la notre en s’appuyant sur des exemples concrets. Proposition de parler de la semaine qui 
vient de passer (Solférino, Menilmontant, Tolbiac, AG).  
 
Débat : il faudrait prendre le combat point par point et commencer par la loi travail, car on ne peut pas 
obliger les gens à se mobiliser contre autre chose que la loi travail, nous ne devons pas nous 
disperser. Toutefois, si nous nous contentons d’un retrait de cette loi, il y a le risque d’un manque de 
crédibilité dans la mesure où nous ne proposons pas un « après », alors que nous n’étions pas 
d’accord avec le système en place avant même cette proposition de loi. L’idée que nous sommes déjà 
en train de proposer quelque chose de nouveau par nos initiatives est lancée. Il y a aussi l’idée que 
c’est la société entière qui est en crise et pas seulement le travail. La police qui empêche d’accéder à 
une AG inter-luttes à Tolbiac : ce n’est pas normal.  
 
Il y a eu beaucoup de mobilisation cette semaine dont on n’a pas entendu parler. Demain (30/03), il y 
a une conférence-débat à Tolbiac dans l’amphi N qui est toujours occupé par les étudiants. Jeudi 
dernier, le cortège étudiant a été gazé deux fois par les CRS alors qu’il n’était pas violent. Il y aussi eu 
des manifestations sauvages comme à Solférino, Ménilmontant, malheureusement devancées par la 
police mais tout de même intéressantes. Il y a un projet d’occupation d’une place la nuit du 31. Le 
manque de médiatisation des actions est à déplorer.  
 
Une des idées qui est souvent ressortie en AG : manifestation de nuit ou le week-end pour permettre 
aux travailleurs qui ne peuvent pas se mettre en grève de se mobiliser.  
 
Proposition : faire des ateliers de conception de protections pour les manifestations, de banderoles, 
tracts, etc. Il est aussi nécessaire d’aborder la question de la solidarité de groupe face à la police. Il 
faut faire preuve d’une vraie cohésion, être un seul et même corps face à la répression dont nous 
faisons l’objet.  
 
Proposition : ne pas faire d’événements Facebook pour préparer les manifestations car la police y a 
accès et s’en sert pour nous devancer et être présente là où l’action a lieu. Idée de créer de faux 
rassemblements sur Facebook pour « berner la police »  
 
Débat : Normalement les manifestations sont soumises à autorisation préfectorale. Quand on prend 
part à des manifestations sauvages, on sait que l’on va faire l’objet d’une forte répression. Pour des 
raisons de sécurité, on devrait préférer les manifestations légales. De plus, ces manifestations 
sauvages peuvent donner une mauvaise image de la cause. Cependant, elles sont intéressantes pour 
la visibilité qu’elles offrent à la mobilisation. Même si la police est très présente lors de celles-ci, les 
personnes extérieures sont amenées à s’interroger, demandent des tracts, ce qui peut être intéressant 
pour rallier des gens à notre cause. D’autant plus qu’on a rien à attendre des médias de masse qui 
touchent le grand public, ces derniers relayent de mauvaises images pour empêcher le mouvement de 
prendre de l’ampleur et justifier la répression mais ne montrent pas les initiatives intéressantes. Par 
exemple, la mobilisation exemplaire de Paris 8 n’est pas du tout relayée alors qu’elle se passe très 
bien, sans violence, des cours alternatifs sont mis en place, les étudiants gèrent eux mêmes leur fac, 
etc.  
 
Il faut évoquer le problème avec M. Canac. L’organisation est peut-être à revoir, même s’il y a 
visiblement une volonté de nous freiner dans notre élan (exemple de l’argument selon lequel 
l’affichage sur les portes peut blesser les étudiants…).  
 
Il faut nous concentrer sur les modalités d’actions. Nous sommes 90 mais il faut massifier le 
mouvement : comment ? L’affichage est un bon moyen d’information, nous pouvons aussi mettre en 



place un journal étudiant. Les médias jeunes relayent ce qui se passe dans les facs. Il faut parler de la 
pétition pour ne plus comptabiliser les absences pendant les jours de mobilisation.  
 
 
Rappel que jeudi il y a une manif étudiante et lycéenne à 11h à Nation qui rejoindra le cortège national 
par la suite. NB : cette manifestation risque d’être mouvementée, la manifestation à 13h30 est peut 
être préférable pour les personnes qui veulent éviter toute forme de violence car elle est déclarée et 
donc moins risquée.  
 
 
Pour le 31 : blocus, départ commun, manifestation commune ? Appel aux propositions.  
 
Proposition d’un barrage filtrant : se placer à l’entrée de la fac et donner des tracts à tout le monde : 
personne ne rentre dans la fac sans avoir un tract dans les mains. Cela permet d’informer les 
étudiants, de les faire venir en AG, et donc de massifier le mouvement.  
 
Réaction : le barrage filtrant est une bonne idée mais il est nécessaire de parler avec les gens. Il ne 
faut pas se contenter de leur donner un tract qu’ils jetteront à la poubelle, il faut les sensibiliser.  
 
Proposition d’un blocage de la fac.  
 
Réaction : il est peut être trop tôt pour un blocus car nous représentons une trop petite part des 
étudiants de cette fac. De plus, un blocage va faire s’opposer deux camps parmi les étudiants : les 
mobilisés vs ceux qui veulent aller en cours. L’idée de se balader dans la fac avec des tracts et de 
discuter ne doit pas être laissée de côté. 
 
Idée de compromis : sans faire de blocage, nous pouvons inciter les étudiants à ne pas se rendre en 
cours pendant le barrage filtrant, en les informant, etc.  
 
Proposition : Au delà de l’AG, il y a d’autres manières de s’informer. A l’AG des St Pères a été 
donnée l’idée d’amener des juristes pour discuter de la loi.   
 
Réaction : des étudiants qui informent des étudiants constituent peut être un mode d’action plus 
pertinent.   
 
Demain (30/03) AG aux St Pères info-débat en petits comités/ateliers à 17h45.  
 
Proposition : mettre en place un stand comme les associations le font parfois pour sensibiliser les 
étudiants. 
 
Proposition : mettre en place quelqu’un qui tienne une liste des personnes qui demandent la parole 
et qui la leur donne dans l’ordre.  
 
Proposition : mettre en place un « comité de mobilisation » qui pourrait tenir une permanence dans 
une salle qu’il occuperait. Système qui serait basé sur le volontariat. Il peut être pertinent de 
s’organiser en comités, en petites cellules autonomes qui se répartissent les tâches tout en se 
coordonnant (pour éviter par exemple d’avoir 2 pages Facebook). Organiser l’AG en comité de 
mobilisation et commissions qui se renouvelles.  
 
Réaction : l’occupation peut faire peur à l’administration. Il est peut être plus judicieux de faire une 
demande de stand dans un premier temps. Sinon, on s’expose à une répression de la part de 
l’administration et on risque de ne plus pouvoir faire d’AG. 
 
Proposition : interventions avant les CM pour toucher un maximum de monde. 
 
Proposition : mobiliser les différents centres de Descartes dans une même dynamique. Par exemple, 
aller à l’AG des Saints Pères demain.  
 



Réaction : problème de Paris 5 : on est trop décentralisés.  
 
Proposition : AG devrait voter la grève jusqu’au retrait total de la loi pour éviter tout compromis avec 
le gouvernement.  
 
 

VOTES : 
 

- Grève au centre Henri Piéron jusqu’à retrait total de la loi : adopté par l’AG à l’unanimité sur le 
principe (il faut voir comment la mettre en place) 

- Barrage filtrant mercredi 30 mars au matin à partir de 8h : adopté par l’AG  
 
Re débat sur la légitimité d’un blocus. Cela peut être contre productif. De plus, si on fait un blocus, les 
personnes qui ne pourront pas aller en cours malgré leur volonté vont se séparer définitivement de 
notre mouvement. Un  blocus est encore problématique parce qu’on représente une trop petite part de 
la fac. Cela va juste nous donner une mauvaise image. Un blocus est contre stratégique vis à vis de 
l’administration face à laquelle nous ne sommes pas encore légitimes. Mais le blocus peut être plus 
efficace qu’un barrage filtrant car il permet de libérer du temps pour les gens qui pourront se mobiliser 
au lieu de juste récupérer un tract. Aussi, un blocus peut être un moment de discussion, avec des 
discours autour de la loi et des explications sur celle-ci (= proposition). 
 
Proposition : arriver tôt pour faire un barrage filtrant, puis refaire une AG devant la fac et voter si on 
fait un blocus. 
 
Proposition : amener à manger, de la musique, etc pendant le barrage filtrant/blocus pour rendre la 
chose plus conviviale. Cela peut aussi être un moment pour confectionner les panneaux, banderoles, 
etc. Il faudrait ramener du matériel.  
 
 
- Blocus de la fac jeudi 31 de 7h à 11h : 13 pour, 24 contre, 10 NPPV  0 abstention : refusé par 

l’AG, à la place, mise en place d’un barrage filtrant jeudi 31.  
- Inviter des juristes pour parler de la loi et y proposer des alternatives : 15 pour, 18 contre, 3 

NPPV, 2 abstentions : refusé par l’AG 
- Mise en place d’un comité de mobilisation le plus rapidement possible : 43 pour, 2 contre,  0 

NPPV, 0 abstention : adopté par l’AG 
- Intervention pendant les cours magistraux et TD : (chiffres ??) adopté par l’AG 
- Création d’un mouvement cartésien d’ensemble, notamment coordination avec les Saints Pères : 

29 pour, 2 contre, 2 NPPV : adopté par l’AG 
 
Explication sur les coordinations au niveau régional et national. Nous allons devoir élire des 
mandataires.  
 
Proposition : élection par tirage au sort parmi les personnes qui se portent volontaires. Cela 
permettrait de s’extraire des schémas classiques, sortir des discours politiciens etc que nous 
dénonçons. Attention à ne pas reproduire ce contre quoi nous nous battons.  
 
- Election par tirage au sort : 28 pour, 3 contre, ? NPPV, ? abstention : adopté par l’AG 

 
Proposition : mise en place d’une caisse commune pour financer les trajets pour les coordinations 
nationales, notamment celle de samedi qui a lieu à l’Université Rennes 2.  
 
- Changement de mandataires à chaque coordination régionale et nationale : adopté par l’AG 

(chiffres ?) 
 
 
 
 



Par tirage au sort parmi les candidatures volontaires : 
 

♦ Mandataires envoyés par l’AG Piéron pour la coordination régionale (01/04, 17h, 
Paris 1 ou 6) : Anatole, Eric, Nathan 
 

♦ Mandataires envoyés par l’AG Piéron pour la coordination nationale (02/04, 
horaire encore à définir, Rennes 2) : Emre, Oussama, Lucie 

 
Proposition : organiser un débat avec personnes pour et contre la loi travail  
 
 

 
Prochaine AG lundi 4 avril (heure pas encore 

définie : se tenir informé sur le groupe 
Facebook Boulogne contre la loi travail) 

 

 
 


