
La loi LRU, ce n’est pas qu’une affaire 
d’enseignants-chercheurs !

Premiers touchés par les réformes de l'université en cours, 
nous, personnels BIATOSS, devons faire entendre nos 
revendications. C’est pourquoi nous avons décidé de 
coordonner nos actions à l’échelle nationale. 

Samedi 4 avril
Rendez-vous à l’Université de Paris 8
à partir de 10h30 – Amphi X pour la
1ère coordination nationale des personnels
BIATOSS et ITA,
organisée suite à la rencontre-débat du 21 mars (cf. motion au dos)

Contact : biatossparis8@gmail.com
Pour en savoir plus, visitez le site : 

http://biatossenlutte.wordpress.com/

Université Paris 8 Vincennes / Saint-Denis
2 rue de la Liberté 

93526 SAINT-DENIS cedex

Métro : Ligne 13, Arrêt Saint-Denis Université
Moyens d’accès : www.univ-paris8.fr

http://biatossenlutte.wordpress.com/
mailto:biatossparis8@gmail.com


Motion des personnels BIATOSS et ITA réunis le 21 mars 2009 à 
l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

Des personnels BIATOSS et ITA, des universités, établissements et organismes 
d’enseignement  supérieur  suivants  :  BNF,  CNAM,  ENS  ULM,  ENS  LSH 
(Lyon),  GIP Bulac  –  Bibliothèque  universitaire  des  langues  et  civilisations, 
Universités de Dijon, Grenoble - Joseph Fournier, Littoral côte d’opale (ULCO), 
Lyon 2, Marne la Vallée, Paris 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, l’IUT de Lannion 
(Rennes 1),  réunis le 21 mars, affirment leur ancrage dans le mouvement de 
mobilisation des universités et dans le mouvement interprofessionnel qui s’est 
exprimé  massivement  le  19  mars.  Ils  appellent  la  CNU et  les  organisations 
syndicales à donner une suite rapide à cette journée de grève pour construire le 
nécessaire rapport de force face au gouvernement.

Ils exigent :

* l’abrogation de la RGPP, du Pacte Recherche et de la loi LRU qui mettent en 
place l’arbitraire, la précarité (CDD et CDI prévus) ;
* le maintien de la fonction publique d’état ;
* le maintien et la restitution de tous les postes dont BIATOSS et ITA supprimés 
au budget 2009 et l’annulation de toutes les suppressions prévues aux budgets 
2010/2011 avec la mise en place d’un plan pluriannuel de création d’emplois 
statutaires  de  la  fonction  publique  d’Etat  pour  toutes  les  catégories  de 
personnels ;
* la fin du processus d’externalisation des tâches administratives et techniques 
qui menace les personnels BIATOSS et ITA ;
* la reconnaissance pour ces personnels de leurs qualifications et l’abandon de 
l’évaluation  individuelle  basée  sur  la  performance  et  le  résultat,  contre 
l’individualisation des salaires et des carrières ;
*  l’intégration des personnels  précaires  sur  des emplois  statutaires  d’Etat  (et 
notamment contre les CDD et les vacations à répétition) ;
* l’augmentation uniforme de 300 euros des salaires, aucun salaire en dessous 
de 1500 euros net ;
* le retrait des mesures qui visent à la suppression de la filière « bibliothèques »;
* la fin du démantèlement des EPST et des UMR (unités mixtes de recherche)

Plus largement, ils refusent le modèle d’éducation et de recherche imposé par le 
gouvernement dont l’un des objectifs est la casse du service public, la remise en 
cause des acquis sociaux et la dégradation des conditions de travail de tous les 
salariés.


