
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
LE 7 MARS ET APRÈS :

CONSTRUISONS LA GRÈVE GÉNÉRALE
POUR BLOQUER LE PAYS !

L’objectif c’est la grève générale !

Mobilisons-nous massivement dans la grève 
nationale interprofessionnelle du 7 mars et 
construisons la grève reconductible les jours 
suivants ! Nous pouvons nous appuyer sur les 
secteurs professionnels qui ont déjà annoncé 
rentrer dans la bataille après le 7. L’enchaîne-
ment avec la grève féministe du 8 mars sera 
d’autant plus décisif cette année que les 
femmes sont les plus pénalisées par la réforme.

Faire monter le rapport de force, c’est s’en 
prendre à leurs intérêts économiques. Les sec-
teurs en pointe, ne doivent pas être isolés 
dans une grève par procuration. Le combat 
contre la réforme Macron est l’affaire de 
tous-tes : cela passe par une généralisation des 
mouvements de grève dans tous les secteurs et 
des actions de lutte locales pour paralyser le 
pays.

Pour soutenir la caisse de grève interpro-
fessionnelle :

Union ! Action ! Autogestion !

Parce-qu’un mouvement social ça ne tombe pas 
du ciel, il est indispensable de se structurer à la 
base et de faire grandir nos outils d’auto-or-
ganisation pour mener la lutte.

Réunissons-nous sur nos lieux de travail, 
d’étude ou de vie pour nous organiser et 
débattre de la grève reconductible, animons 
des comités de grève, (ré)activons des caisses 
de solidarité pour aider financièrement les plus 
précaires d’entre-nous, tissons des liens inter-
professionnels localement, multiplions les 
actions de terrain pour faire monter la pression 
sur le camp patronal…

Organisons un grand mouvement social avec 
pour seul cap : la répartition égalitaire des 
richesses et du travail !

Le projet de réforme des retraites aura bien été la goutte qui fait déborder le vase : un bel élan de 
mobilisation gagne progressivement l’ensemble des Universités, Instituts de recherche, Écoles 
et laboratoires. L’image d’intransigeance que veut se donner le gouvernement masque la réalité 
d’un bloc bourgeois qui est en train de se fissurer : sur fond de guerre de succession interne, il est 
en difficulté pour cacher les ressorts de classe de son modèle de formation et de recherche et il peine 
à faire valoir un compromis social stabilisé. Nous avons, depuis le 19 janvier, fait preuve de force et 
d’inventivité pour nous emparer à nouveau de nos outils de coordination à la base, pour articuler nos 
luttes, gagner des batailles informationnelles et rendre visible dans la rue notre détermination pour 
l’abandon de la réforme, l’amélioration de nos conditions de travail et d’étude, l’ouverture de postes 
pour suivre la nouvelle démographie étudiante et des revalorisations salariales indexées sur l’infla-
tion. Rien n’est encore joué. À nous de tout donner dans cette mobilisation cruciale à partir du 7 
mars pour nous rapprocher de nos collègues et camarades restant isolé·es, élargir la participation
et mettre à jour notre agenda afin de paralyser l’économie avec tous les autres secteurs d’activité. 

Expérience no 777

√ Construisons la grève générale 
reconductible en participant aux 
assemblées et comités à l’échelle 
locale et nationale

√ Mettons en œuvre la solidarité 
pour les plus précaires et tenir 
dans la durée

√ Multiplions les liens en
vue d’une coordination
avec les autres secteurs
en lutte et diversifions
les modes d’action bloquants : 
débrayages ciblés, grève du zèle 
(notes, sélections, évaluations, ...)


