
Les personnels de la fac sont en grève depuis le 19 janvier contre la 
précarité au travail et pour demander des augmentations de revenus.
 
A Paris 8, secrétaires, techniciens et bibliothécaires, payés 
au SMIC ou moins que le SMIC, se démènent toute l’année 
pour que le cursus des étudiant-e-s se passe le mieux 
possible malgré les baisses de budget chaque année. 
 
La grève des personnels n’est en aucun cas dirigée 
contre les étudiant-es. Et même si des désagréments 
se font ressentir (emploi du temps non disponible...) 
la grève est le seul moyen de pression pour porter leurs revendications. 
 
Ainsi, si vous avez un problème d’emploi du temps, une 
question concernant vos cours, vous pouvez contacter 
par email la présidence à presidence@univ-paris8.fr. 
 
Ce sont ces personnels qui font fonctionner la fac: une amélioration 
de leurs conditions de travail aura comme conséquence une 
amélioration directe des conditions d’études des étudiant-e-s! 

Tous ensemble 
avec les personnels de Paris 8!  

La Dyonisoise
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