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MOTION 
 

Votée à l’Assemblée Générale  
des personnels et des étudiant/es de l’ESR 
appelée unitairement* 
Le lundi 18 février 2013 
Université Paris 7,  

 
 
 
L’actuel projet de loi ne répond absolument pas aux attentes 
et aux besoins de la communauté de l’ESR et de la société. 
 
Pire encore il entérine et aggrave les logiques à l’œuvre dans 
la loi LRU et dans le pacte pour la recherche. 
 
Aucune solution, aucune amélioration ne sera possible sans 
une nouvelle loi d’orientation et de programmation qui 
revienne sur l’ensemble des dispositifs mis en place par la loi 
LRU et le pacte pour la recherche, responsables de la 
paupérisation des universités et des organismes de 
recherche, de l’explosion de la précarité, de la fragilisation 
des diplômes nationaux, de la détérioration des conditions 
d’études, d’enseignement et de recherche. 
 
Nous demandons donc l’abandon du projet de loi Fioraso. 
 
L’AG réunie le lundi 18 février à l’université Denis Diderot 
Paris VII appelle : 
 

● à un rassemblement unitaire demain 19 février devant le 
MESR rue Descartes (Paris, 5e ar.) à 14h dans le cadre de la 
tenue du CNESER 
 

● à des AG de mobilisation étudiants/membres du personnel 
 

● à une semaine de manifestations et mobilisation dans les 
facs et les labos du 25 février au 2 mars (avec notamment la 
participation à la manifestation sur l’école le 28 février) 
 

● à l’organisation d’une prochaine AG nationale le samedi 2 
mars. 
________________ 

Motion adoptée à la très large majorité des présents à la fin de l’AG.  
Plus de 400 participant/es… l’amphi initialement prévu s’est révélé trop petit ! 
* Voir le texte de l’appel et les signataires : Un inacceptable projet de loi qui ne 
permet pas de répondre aux attentes des personnels et des étudiants : 
 http://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article1639 

  


