Les départements scientifiques se mobilisent partout en France !
Le LPNHE est en lutte
Le 22 Janvier 2020, les personnels du LPNHE réunis en assemblée générale ont adopté
la motion ci-dessous qu’ils ont ensuite soumis à ratiﬁcation par vote électronique (77
votes). Celle-ci a été approuvée à une large majorité (77% pour, 10% contre, 13%
abstention).
Motion
Les membres du personnel du Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes
Energies (LPNHE) [1] réunis en Assemblée générale le 22 janvier 2020, déclarent le
laboratoire en lutte et appellent à la grève contre la réforme des retraites et contre le
projet de Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR).
Ces deux réformes vont avoir pour conséquences directes la fragilisation et la réduction
drastique des retraites pour la première et d’institutionnaliser la précarité de l’ensemble
des travailleurs et des travailleuses de la recherche pour la seconde.
Nous demandons donc leur retrait pur et simple.
Nous appelons dès à présent tou.te.s les collègues, personnels de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (ESR) à :
Interrompre leurs activités habituelles pour contribuer à la mobilisation en cours ;
Rendre visible la mobilisation dans leurs interventions publiques, sur les sites web
institutionnels, dans les manifestations et dans leurs signatures électroniques ;
S’investir activement dans le soutien aux luttes en cours dans les autres secteurs et
participer ﬁnancièrement aux caisses de grève et de solidarité ;
Interpeller les élu.e.s et les candidat.e.s aux prochaines élections en leur demandant le
retrait de ces réformes et de se positionner publiquement sur celles-ci ;
Nous appelons enﬁn à participer aux journées de mobilisation nationales, aux Étatsgénéraux des facs et labos en lutte, ainsi qu’aux actions de soutien aux grévistes des
autres secteurs professionnels mobilisés - RATP, SNCF, Éducation Nationale, culture,
hôpitaux, raﬃneries, hôtellerie…

Mobilisons-nous ! Organisons-nous !

au sein de notre département
avec les autres départements de l'ENS
Pour plus d'infos

ENS-PARIS-EN-LUTTE.FR

