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5 mars, l'université et la recherche se sont
arrêtées
Pour des conditions d'étude, de travail et de retraite dignes pour tout.te.s ! *
Programmes des campus Saint-Charles (Marseille) et Schuman (Aix en Provence)

Et le 19 mars, on recommence !
Mobilisations nationales des facs et labos en lutte et contre les violences sexistes &
sexuelles
Organisation sur Aix et Marseille en cours sur les listes, notamment la globale
Page web de la coordination nationale (infos, ressources,…) » UniversiteOuverte.org

S'informer
Retraites Tracts et documents d'analyse, motions, photoVidéo lors de l'AG Aix du 15/01/2020
LPPR Ressources Université OuverteArticles, rapports et analysesVidéo de l'AG Aix du
15/01/2020
S'abonner à la liste de diﬀusion globale du comité de mobilisation (+ de 300 personnes) :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/personnels-aix-marseille
Liste des campus d'Aix-en-Provence :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/mobilisationaix
Liste du campus de Luminy : https://framalistes.org/sympa/subscribe/mobilisation-luminy
Liste du campus de Saint-Jérôme :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/commob-saintg
Liste du campus Saint-Charles : https://framalistes.org/sympa/subscribe/comobstcharles
Sur facebook : https://www.facebook.com/amuinfomobilisee
Suivre l'agenda des manifestations et des mobilisations sur les sites, avec les compte-rendus et
les motions
Les motions votées à l'université (mise à jour 8 mars)

La caisse de grève
Au 8 mars : 12.956 euros » Je participe
Cette caisse est destinée à compenser au moins partiellement les pertes de salaire des personnels
grévistes. Elle est gérée par des personnels du comité de mobilisation.Participer

Personnels Amu mobilisés - https://mobilisation-amu.frama.wiki/
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start

https://mobilisation-amu.frama.wiki/start

La motion
Suite à la réunion de coordination des comités de mobilisation de jeudi 9 janvier, nous vous proposons
de vous servir de cette motion pour la lire et la faire voter dans les AG de personnels ou conseils de
départements et labos. Elle sert également de texte pour la pétition à destination des personnels
AMU.
Signer la pétition (signataires non publiés) » http://bit.ly/SoutienMotionAMU
Au 8 mars : 378 oui, 9 non, au moins 100 signatures papier Version PDF
Pour signer en ligne : sélectionnez “université d'Aix-Marseille” (en tapant “aix” cela apparaît
rapidement) et saisissez vos identiﬁants ENT AMU (Tutoriel de connexion evento et en cas de
problème d'identiﬁants ENT AMU)

Aﬃcher son soutien
Signe physique
1 carré rouge en tissu sur soi, à dessiner au début d'un cours dans le coin du tableau, à mettre en
coin de vos supports de cours/présentation, signature électronique,…

Signatures électroniques et réponses automatiques
Comment faire (après connexion) :
https://dud.univ-amu.fr/index-articles?search_api_fulltext=signature
- proposition de slogan : Solidaire avec le mouvement social contre la réforme des retraites
- proposition de réponse automatique : J’accuse réception de votre message. Étant mobilisé.e
contre le projet de réforme des retraites et contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de
la recherche, j’ai strictement réduit mes activités et ne suis pas en mesure de vous répondre dans
l’immédiat
- Autres propositions de phrases : https://bimestriel.framapad.org/p/9ed4-amumobcitations

Et aussi
Participer à la grève et aux journées de mobilisations et de manifestations
Rendre visible la mobilisation sur les diﬀérents campus (banderoles, aﬃches aux fenêtres…)
Relayer à l’échelle des départements pédagogiques la mobilisation sous la forme de diﬀérentes
actions
(demande de report des examens, réunion d’information auprès des étudiants, grève des
enseignements, rétention des notes, etc.)
Pratiquer la grève du travail administratif
https://mobilisation-amu.frama.wiki/
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Pratiquer la grève de la recherche : suspendre les activités scientiﬁques (reporter les colloques
et journées d’étude, suspendre le travail d’expertise et d’évaluation, refuser de siéger dans les
diﬀérentes instances de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, etc.).
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