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A LYON 2 ET L’IEP DE LYON, MOBILISONS-NOUS 

CONTRE LA REFORME DES RETRAITES ! 
 

Rejoignons le mouvement social plus massivement et organisons 
notre grève ensemble. En tant que personnels de l’Université, nous 
avons besoin d’amplifier la mobilisation et de reconduire la grève ! 

 
Au regard de la mobilisation de la semaine et du calendrier législatif, il est nécessaire d’amplifier 
la mobilisation et les actions partout en France, dans tous les secteurs d’activité et 
notamment dans nos Universités.  A Lyon 2 et l’IEP, les étudiant·es se mobilisent en bloquant et 
en occupant l’Université. Une partie du personnel est mobilisée contre ce projet de loi, la casse du 
service public d’enseignement supérieur et de la recherche, et les décisions des présidences 
d’Université affectant les conditions de travail et d’enseignement.  
 

Une assemblée générale des personnels de l’Université Lyon 2 et de l’IEP s’est 
réunie le 9 mars dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.  
 

L’AG des personnels de l’Université Lyon 2 et IEP a voté : 

- La grève les mercredi 15 et jeudi 16 mars, prochaines journées nationales 

de mobilisation 

- Le refus du distantiel et du télétravail imposé 

- La rémunération des heures programmées même en situation de 

blocage et/ou de fermeture administrative 

- La mensualisation effective des services des personnels vacataires et 

précaires au niveau de l’ensemble des établissements 

 

 

Le droit de grève n’est pas égal pour tous·tes 
Faisons vivre la solidarité entre les personnes !  

Contribuez ou bénéficiez à/de la caisse de solidarité commune 
avec Lyon 1 

http://blog.douaalter.lautre.net/?page_id=505 
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CALENDRIER DES ACTIONS 
Pour renforcer la mobilisation, l’AG appelle à la multiplication des actions pour 
le retrait de cette réforme, en coordination avec les AG étudiantes : 

 Lundi 13 et 14 mars : Présence & tractage sur les différents campus  

 Mercredi 15 mars : Grève et manifestation interprofessionnelle  

- 10h : Assemblée Générale des personnels – Cour de centre Berthelot 
(14 avenue Berthelot) 

- 12h30 : Départ en cortège collectif vers la manifestation (départ à la 
Manufacture des Tabacs à 13h) 

 Jeudi 16 mars : Reconduction de la grève : L’Université devient La 
Commune Libre de Lyon 

 

LA COMMUNE LIBRE DE LYON (jeudi 16 mars) 

Etudiant·es et personnels mobilisé·es organisent une journée entière de 
conférences, discussions, ateliers sur les sites du centre Berthelot (MSH) et le 
campus des Berges du Rhône de Lyon 2. 

9h à 11h : Accueil café et échanges sur l'organisation de la journée de 
mobilisation (IEP - Amphi AUBRAC) 

11H à 13H : Conférence-débat sur l'Enseignement Supérieur et la 
Recherche, avec et à partir du livre de Christian TOPALOV et Joël LALLIER 
intitulé « Gouverner la science - Anatomie d’une réforme » (2004-2020) (IEP – 

Amphi AUBRAC) 

13H à 14H30 : Repas partagé étudiant-e/pesonnels mobilisé-es (Jardins de 
l’Université Lyon 2 – BDR – Cour du bâtiment Demeter) 

14H30 à 17H : Cycle de conférences-débats sur les moyens et les 
finalités des luttes (BDR - Amphi Say) et ateliers thématiques. (Campus 

Berges du Rhône, amphi SAY) 

17h à 19H : Plénière - Discussion et organisation des modalités de la lutte à 
l’Université et en dehors (grèves, grève de la consommation, blocage des 

serveurs gouvernementaux...)  

 


