
Jeudi 28 mars,
Tous-tes en grève pour défendre nos 

conditions d'étude et de travail
Nous étudiants et personnels de l’Université de Franche-Comté, réunis en 
assemblée générale le jeudi 21 mars, après avoir discuté des dispositions du 
projet de loi du Ministère de l’Enseignement et de la Recherche et de la situation 
locale,  exigeons,  avec  les  organisations  syndicales  SNASUB-FSU,  SUD 
Éducation et SUD Recherche EPST, SNPREES-FO, FERC-SUP CGT et SNTRS 
CGT, AMEB, CNT-25 ainsi que le Front de lutte étudiant, présents à l’assemblée 
générale : 
- l’abandon du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche,
- l’abandon du projet de loi relatif aux écoles supérieures du professorat et 
de l’éducation (ESPE),
- l’abrogation de la LRU,

Et sur le plan local :
-  L'abandon du projet  d'établissement  unique Université  de Bourgogne-
Franche-Comté, quelle que soit sa forme,
-  Des solutions concrètes aux problèmes posés  dans les  formations  déjà 
mutualisées, qui témoignent des mauvaises conditions d'études engendrées par 
le projet de fusion.
-  La réhabilitation immédiate des locaux de l'Arsenal, Granvelle, etc., et en 
attendant la mise à disposition de locaux décents. De manière générale nous 
dénonçons le manque de moyens et de personnels qui nous permettraient 
travailler dans des conditions correctes, conséquence directe de la LRU, et 
que la nouvelle loi vient aggraver,
- La réouverture de tous les TD supprimés, notamment en histoire.

Pour toutes ces raisons, nous appelons tous-tes les étudiant-es et les  
personnels de l'UFC :
- à se mettre en  grève le jeudi 28 mars (les absences ne seront pas 
comptabilisées)
- à participer avec les personnels de l'éducation en lutte contre la réforme 
des rythmes scolaires, au rassemblement à midi devant le rectorat
- à  participer à l'Assemblée générale  qui aura lieu le 28 mars à 14h 
amphi N2 à l'Arsenal,
- à  organiser des réunions dans tous les départements pour évoquer 
les problèmes spécifiques et chercher des solutions.


