Communiqué intersyndical de Sorbonne Université
CGT – FSU – FO – SUD – Unef - Solidaires

Malgré les nombreuses inquiétudes et alertes à propos de l’organisation des enseignements et de la
tenue des examens remontées par l’ensemble des organisations syndicales de Sorbonne-Université
depuis novembre, malgré les multiples demandes de rendez-vous à la présidence, malgré les
pétitions en ligne qui ont recueilli plus de 3500 signatures, aucune réponse nous a été apportée
jusqu’à ce jour.
Cette indifférence a fait place à une indignation légitime des étudiants, inquiets du déroulement de
leurs partiels. Devant le mutisme, des blocages ont donc été organisés sur tous les sites des facultés
de Sciences et de Lettres, demandant la suspension des partiels dans ce contexte de grève nationale
(notamment dans les transports) contre la réforme des retraites. Une mobilisation forte est prévue
ce jeudi 9 janvier.
Nous nous sommes donc présentés aujourd’hui, lundi 6 janvier à 14h, à la direction de l’Université.
La Vice-présidente Formation et le directeur du cabinet du président d’Université ont refusé de
dialoguer au prétexte de devoir séparer les délégations des représentants étudiants et celles des
représentants des personnels. Nous avons cependant insisté car nos revendications et interrogations
étaient communes et urgentes, notamment la suspension des examens sur la fac de Sciences comme
elle a été décidée en fac de Lettres. Malgré cela, les représentants de la direction ont quitté la pièce.
C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des communautés étudiantes et personnelles de
Sorbonne Université, de tous les sites, Lettres, Sciences, Médecine, à soutenir et venir au blocage
organisé dès demain matin, 7h, sur le site Jussieu où se trouvent les bureaux de la présidence, ainsi
qu’à participer au rassemblement à 10h devant la fac (place Jussieu).
L’intersyndicale a demandé d’ores et déjà un nouveau rendez-vous avant demain midi à la
présidence.
La présidence doit sortir de son silence ! Nous voulons des réponses claires sur nos examens !
Suspension immédiate des examens en fac de Sciences !
Pas de partiels en Sorbonne-Université tant que les conditions équitables ne sont pas réunies !

