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COMPTE RENDU DE l'AG DES PERSONNELS DE PARIS 1 

DU 30 JANVIER 2009 

 

Les personnels de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne se sont réunis en Assemblée 

générale hier vendredi 30 janvier au Centre Panthéon. 

A été réaffirmé le principe d'une grève reconductible à partir du lundi 2 février 2009 
 

conformément à un vote précédent (AG du 8 janvier) et de l'appel lancé par la Coordination 

nationale réunie au Centre Saint Charles à l'initiative de la coordination de Paris 1 le 22 

janvier. 

 

Cette confirmation a donné lieu à un vote d'approbation (unanimité des présents favorables 

moins une personne ne prenant pas part au vote.) 

 

 

La discussion a fait émerger les modalités suivantes de la grève dont l'adoption était 

explicitement associée au vote précédent : 

 

(i) la session d'examen du premier semestre s'achève normalement ; autrement dit la grève ne 

s'applique pas aux examens et épreuves du 1er semestre qui sont programmés pour une date 

postérieure au 2 février  

 

(ii) les préparations aux concours ont un statut dérogatoire, l'appel à la grève n'étant pas censé 

s'appliquer à ces formations,  

 

(iii) il s'agirait d'une grève complète ce qui signifie que les enseignants sont appelés à cesser 

toute activité : d'enseignement, de recherche, d'administration, de participation aux conseils 

(centraux ou d'UFR : sauf, compte tenu de son importance, le CA du 9 février) etc.,  

 

(iv) la grève est reconductible chaque semaine. 

 

(v) la grève est une grève "active" pour une université ouverte. 

 

 

Il a été rappelé que la date du 2 février, qui ne correspond pas exactement au début du second 

semestre pour toutes les UFR de Paris 1 (sauf l'UFR 04, le début du semestre est fixé pour 

toutes les autres au 9 février) a été retenue pour créer un effet d'annonce fort en direction de 

l'opinion et du gouvernement. Le fait que toutes les universités et tous les laboratoires français 

soient appelés à cesser le travail le même jour a été considéré lors de la réunion du 22 janvier 

(Coordination nationale) comme ayant une capacité d'impact plus forte et plus mobilisatrice. 

De ce point de vue, on peut affirmer aujourd'hui, vu la mobilisation et les relais médiatiques, 

que ce calcul s'avère juste. 

 

Afin de créer un évènement visible associé au lancement de la grève lundi prochain, il a été 

décidé d'organiser un apéritif place de la Sorbonne à partir de 18h. Cet horaire coïncidera avec 

la fin de la 2ième réunion de la coordination nationale qui aura lieu en Sorbonne dans l'Amphi 

Descartes, à l'invitation de nos collègues de Paris 4 et avec l'accord du Président G. Molinié. 
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(on sait maintenant que 75 universités seront représentées par des délégations élues lors de 

cette coordination, sans compter les sociétés savantes et autres associations telles que SLU, 

SLR et QSF qui seront également représentées). 

RENDEZ VOUS LUNDI 2 FEVRIER A PARTIR DE 18 h PLACE DE LA SORBONNE 

pour un apéritif destiné à signifier publiquement le début de la grève des universités 
françaises 

 

(chacun est prié d'apporter quelque chose : boisson, gateau etc ;  

les musiciens sont les bienvenus) 

 

(Nos collègues de Paris 4 ont, depuis, accepté de s'associer à cet évènement festif) 

 

La grève est une grève active pour une université ouverte 

 

1- la grève est active : elle n'implique pas l'absence des grévistes de leur lieu de travail, ni 

l'absence de contact avec les étudiants. Elle est active au sens où des activités d'animation et 

de débat devraient être mises en place de façon à ce que les établissements universitaires ne 

soient vidés ni de leurs personnels, ni des étudiants. Ainsi, les enseignants continueraient 

d'accueillir les étudiants aux heures habituelles de cours ou de TD, pour organiser et engager 

avec eux des activités d'analyse et de réflexion sur l'enseignement supérieur, sur ses missions, 

sur ses moyens, sur le système éducatif, éventuellement sur la crise en cours et ses 

conséquences, ou plus généralement sur tout autre sujet ayant une portée citoyenne et/ou 

culturelle. Il faut faire en sorte que la période de grève ne soit pas un temps de vacance et de 

désoeuvrement mais soit aussi une période d'enrichissement intellectuel et social. 

 

Dans cet esprit, il a été convenu : 

 

- que ce sont les UFR qui ont l'initiative et la responsabilité de l'animation et l'on appelle 

celles-ci, notamment, à organiser une fois par semaine (le même jour si cela est possible ; le 

mardi a été cité) une AG permettant à l'ensemble des personnels et aux étudiants de faire 

l'analyse de la situation et de la mobilisation, et de convenir des principales activités 

collectives qui seront oganisées les jours suivants 

 

- que chaque vendredi à 12h une grande réunion de débat sur un thème particulier destinée à 

l'ensemble des personnels et des étudiants de notre université sera organisée. Ce rendez vous 

pourrait être décliné en travaux de commissions afin d'associer le plus grand nombre possible 

de collègues et compte tenu de la difficulté de rassembler tout le monde dans un meêm amphi 

ou dans un même centre. 

1ère réunion de débat au niveau de Paris 1 : vendredi 13 février 2009 
 

2ième réunion de débat au niveau de Paris 1 : vendredi 20 février 2009 
 

Le thème et l'organisation seront proposés prochainement par la coordination locale. 

 

- à un horizon proche, on a posé le principe que : (i) la semaine du 9-14 février est une 

semaine d'accueil des étudiants, d'explication, dans le cadre des cours, des raisons et des 

modalités de la grève, et d'organisation des thèmes des débats à organiser (dans le cadre des 

cours et des TD qui débutent avec une semaine de décalage), (ii) la semaine du 16-21 février 
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est la première semaine entièrement dévolue aux formes et aux activités spécifiques de la 

grève active c'est-à-dire aux débats et aux animations. 

 

2- l'université est ouverte : il est convenu que des organisations et des représentants de 

collectivités pouvant prendre un intérêt dans les débats organisés ou pouvant les enrichir 

seront invitées à participer aux activités organisées dans le cadre de la grève.  

 

 

Une caisse de solidarité peut être abondée, destinée plus particulièrement aux personnels 

Iatos en grève. Cette caisse existe depuis la grève contre le CPE et n'a pas été utilisée. Nous 

n'avons donc pas besoin de la créer. Elle est actuellement gérée par une enseignante et une 

bibliothécaire. 

 

 

Afin de rendre visible l'existence d'un mouvement de grève à Paris 1, il a été suggéré que 

des banderoles, affiches et autres dispositifs d'annonce visuelle soient apposés sur les facades 

ou les fenètres des nombreux établissements de l'Université. La question a été posée de savoir 

si les collègues de l'UFR 4 (Arts plastiques), dans le cadre des activités liées à la grève, ne 

pourraient pas concevoir et/ou confectionner les dispositifs en question. 

 

La préparation de la coordination nationale du lundi 2 février 

Compte tenu de l'heure et du fait que la salle dans laquelle l'AG avait lieu était réservée pour 

une soutenance de thèse, nous avons du raccourcir considérablement la discussion sur la 

préparation de la deuxième réunion de la coordination nationale du lundi 2 février. 

I- Concernant la représentation "officielle" de Paris 1, les participants à l'AG ont souhaité que 

la question se règle dans le cadre de la coordination locale.  

Rappelons qu'il est convenu au niveau national que chaque université est représentée par 4 

délégués ou, ce qui revient à peu près au même tout en étant différent, a droit à 4 voix dans les 

votes. 

Lors de sa réunion du mardi 20 janvier la coordination locale avait initialement désigné 4 

délégués, soit, par ordre alphabétique : 

Pascale Dubus (EC, non syndiquée), Jean-Marie Monnier (EC, syndiqué), Maria Stavrinaki 

(EC, non syndiqué) et Bernard Tallet (EC, syndiqué). 

Il est possible que la délégation soit élargie (sans compter les "observateurs" qui sont aussi 

admis) ; les collègues de Paris 4 nous ont confirmé leur accord sur ce point. Mais Paris 1 aura 

évidemment, quelle que soit la composition finale de la délégation, le même poids en voix que 

les autres universités, soit 4 voix. 

II- Deux points qui seront discutés, parmi d'autres, lors de la réunion du 2 février concernent : 

(i) la désignation d'un ou deux porte parole de la coordination et, (ii) la mise en place d'un 

bureau de la coordination. 
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L'analyse que fait la coordination de Paris 1 est que la Coordination nationale ne doit pas 

s'ériger en organisation permanente. La coordination nationale n'existe qu'en tant que 

rassemblement destiné à harmoniser les objectifs et les conditions dans lesquelles, à un 

moment donné, le mouvement de protestation se mobilise et se manifeste. Sa souplesse 

contribue à son intérêt et rend la chose possible. Il semble inutile sinon risqué de vouloir 

l'institutionnaliser.  

Cette analyse et ses conséquences (refus de désigner un porte parole et de constituer un 

bureau permanent) ont été approuvées à l'unanimité des participants à la réunion de la 

coordination locale de Paris 1 mardi 27 janvier. Les délégués de Paris 1 à la Coordination 

nationale du 2 février auront donc ce mandat de vote. 

 (Précisons que cette position ne signifie pas le refus de la mise en place d'un "bureau" -plutôt 

un comité d'organisation- qui aurait exclusivement pour fonction d'organiser la prochaine 

coordination nationale et de rassembler au préalable des informations sur ce qui se passe et 

sur les points à inscrire à l'ordre du jour, comme Paris 1 l'a fait, et comme Paris 4 le fait pour 

le 2 février.) 

 


