
AG des directeurs d’IUT – Jeudi 11 décembre 2008 
 

Avis sur la situation  
- Avis commun sur la situation 

o Ce que nous avons obtenu, c’est grâce aux étudiants qui se sont mobilisés, 

aux élus, aux partenaires professionnels ; 

o Mais la négociation a été biaisée : ce qui est écrit n’est pas le résultat de la 

discussion de mardi soir ; 

o De plus, l’attitude du ministère montre qu’il n’est pas un « partenaire » 

fiable ; 

Avis partagé sur les actions et la stratégie à suiv re 
- Eléments de contexte  

o Dans une semaine, c’est les vacances 

o La mobilisation des IUT est loin d’être totale, le risque de ne pas mobiliser 

rapidement sur un mot d’ordre « dur » est important : 

� 80 IUT sur 116 mobilisés le mardi 9 décembre 

� 40 IUT (maximum !) dans la rue ce jour là 

o Nos partenaires (UNPIUT et donc MEDEF et CGPME) sont à prendre en 

compte, c’est notre meilleur soutien 

o Le bureau de la CPU va changer le 15 décembre 

 

- Deux stratégies possibles 

o Stratégie 1 : On « durcit » le mouvement (grève), on sort de la table des 

négociations et on revendique le « moratoire sur le défléchage » 

� On n’obtiendra rien cette semaine 

� Tout le monde (étudiants et personnels mobilisés) partira en 

vacances « frustrés » et avec un sentiment « échec » 

 

o Stratégie 2 : On reste dans la négociation (pour l’instant), on demande à la 

DGES de préciser les points non satisfaisant de manière explicite et écrite. 

� C’est la position de l’UNPIUT (et donc de nos partenaires 

professionnels) 

� On suspend « proprement » le mouvement par une dernière 

journée d’action et on se donne rendez-vous en janvier. 

� Le mouvement reprendra plus facilement en janvier 

 
Conclusion : le vote proposé à l’AG a été de suivre la 2ème stratégie, il recueille la 

majorité des votes. 

 
Que faisons-nous la semaine prochaine  
 
Nationalement ? 

1 - La coordination nationale des étudiants appelle à la mobilisation mardi prochain 

2 – L’AG des directeurs n’a pas donné de mot d’ordre « officiel » de manifestation, elle 

propose à minima que la journée de mardi soit une journée d’information auprès des 

étudiants, des personnels et des partenaires extérieurs. 


