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Non au passage à l’enseignement à distance pour contourner la
mobilisation étudiante !

Depuis  le  mercredi  13  avril,  un  mouvement  étudiant  est  en  cours  à  la  Sorbonne  suite  à  une
assemblée générale.  FO ESR comprend l’inquiétude des  étudiants  sur  leur  avenir  alors  que ces
dernières  années  ont  vu  la  mise  en  place  de  mesures  comme  Parcoursup  ou
"trouvermonmaster.gouv.fr", des attaques contre les diplômes nationaux, notamment le premier
d’entre eux, le baccalauréat, et que la baisse de la dotation ministérielle par étudiant remet en
cause le droit aux études.

La  précarisation  de  nombreux  étudiants  s’est  aggravée  du  fait  de  l’augmentation  des  prix  de
première nécessité et de l’augmentation des droits d’inscription pour les étudiants étrangers hors
UE. Cette inquiétude ne peut que s’amplifier avec les dernières annonces répondant aux demandes
du  patronat  et  de  France  Université  de  rendre  payante  l’université,  en  particulier  par  la
généralisation de la professionnalisation et de l’apprentissage.

Dans cette situation, le recteur de Paris a décidé de la fermeture des bâtiments de la Sorbonne et
aurait demandé au Préfet l’intervention des forces de police. Pour FO ESR, il est légitime que les
étudiants puissent se réunir dans des locaux universitaires pour débattre de leurs revendications et
FO ESR ne peut que condamner ces décisions. FO ESR exige des autorités le retrait des forces de
police, particulièrement autour du site de la Sorbonne, et demande aux présidents d’université
concernés de ne pas faire appel aux forces de police.

La direction de la faculté des Lettres de Sorbonne Université et celle de l’université de Paris 1 ont
décidé le recours au téléenseignement jusqu’à lundi soir. Ce recours est clairement un moyen de
contourner et de casser la mobilisation étudiante. C’est aussi, une fois de plus, un moyen d’imposer
aux personnels le télétravail non choisi et le téléenseignement.

FO ESR revendique :
• Non à la répression !

• Réouverture de la Sorbonne et des autres sites !

• Respect du droit des étudiants à se réunir et à se mobiliser !

• Non à l’enseignement à distance pour contourner la mobilisation étudiante !

• Non au télétravail imposé, si on ne peut pas venir au travail alors on doit bénéficier d’une
autorisation spéciale d’absence !

Montreuil, le 14 avril 2022
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