Contre la loi El Khomri et la précarisation à l’UVSQ, précaires de
l’enseignement supérieur et de la recherche en lutte !
Depuis ce 31 mars, plusieurs mouvements rassemblant des lycéen-ne-s, étudiante-s, chômeur-se-s et salarié-e-s se sont développés dans toute la France pour
lutter contre le projet de loi El Khomri et la précarisation croissante du travail.
Solidaires de ces mobilisations, nous, doctorant-e-s et vacataires de l’UVSQ et de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) dénonçons, depuis plusieurs
semaines, les conditions de travail que nous subissons, aussi bien localement dans
notre université que plus globalement dans le monde académique.
Vacations qui ne donnent pas droit au chômage, paiements et allocations versés
plusieurs mois après les heures de travail effectuées, retardement de l’entrée en
vigueur des contrats d’ATER (Attachés Temporaires d’Enseignement et de
Recherche), non-titularisation de nombreux personnels BIATSS (Bibliothèques,
Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé), frais d’inscriptions
à payer à notre employeur, surveillance des partiels et correction des copies non
rémunérées, etc., participent à la précarisation sans cesse grandissante de nos
conditions de travail, d’un point de vue matériel et psychologique. Cette politique
de l’emploi précaire n’est évidemment pas sans conséquence sur le suivi
pédagogique des étudiant-e-s.
Dans le sillage des mobilisations en cours et de l’appel du Collectif national des
enseignent-e-s chercheur-e-s précaires de l’ESR (precairesesr.fr), nous, le collectif
des précaires de l’UVSQ, nous nous adressons à tou-te-s les précaires de notre
université : vacataires, doctorant-e-s, docteur-e-s avec ou sans poste, postdoctorant-e-s, personnels BIATSS. Nous nous tournons également vers les
titulaires et étudiant-e-s qui se sentent concerné-e-s par la situation désastreuse
de nombreux personnels à l’UVSQ, dans l’ESR et dans le monde du travail.
Nous appelons donc à nous rencontrer et à se constituer en Assemblée Générale
ce LUNDI 18 AVRIL à 15h pour rompre avec l’isolement des précaires, sensibiliser
à notre cause et rassembler le plus possible à l’UVSQ comme à Paris Saclay, afin
obtenir des conditions d’études, d’enseignement et de recherche plus dignes.

Convergence des luttes Précaires/Étudiant-e-s/Titulaires
AG lundi 18 avril, 15 heures, devant le hall Vauban
UVSQ debout !
Pour s’informer et rejoindre le mouvement : precairesuvsq.collectif@gmail.com

