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Soutien à la mobilisation étudiante
FO  ESR  42  apporte  son  entier  soutien  à  journée  de  mobilisation  étudiante  du  jeudi  21  janvier
appelée par de nombreuses organisations étudiantes en région ARA, dont à Saint-Étienne OSE-
CGT1.

FO ESR 42 partage les revendications exprimées par ces organisations et notamment :
- Le retour en présentiel des étudiants qui le peuvent
- Une augmentation des dotations publiques aux universités
- Un recrutement de psychologues, de personnel médical et d’assistantes sociales
- Une revalorisation et une extension des bourses et des APL

FO ESR 42 appelle tous les personnels qui le peuvent à venir manifester leur soutien :

À Saint-Étienne :
rassemblement jeudi 21 janvier à 12H

devant l’antenne du CROUS
(CLOUS, site Tréfilerie, angle des rues Richard et Tréfilerie)

(Lyon : manifestation, départ 12h de la Manufacture des Tabacs en direction du rectorat)

FO ESR 42 revendique :
⋅ la réouverture des universités, dans des conditions sanitaires sécurisées dont la mise en place

est de la responsabilité du gouvernement.
⋅  le droit de tous les enseignants de faire cours en présentiel à tous les étudiants
⋅  un plan de recrutement massif de personnels enseignants et non-enseignants sous statut

dans les universités ; les moyens humains, financiers et matériels nécessaires doivent être
attribués de toute urgence sous peine de sacrifier une génération entière d’étudiantes et
étudiants

⋅ l’abrogation de la LPR, qui ne fait qu’accroître les financements sur projets au détriment du
fonctionnement de toutes les universités.
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1 UNEF Lyon, UNEF Grenoble, UNEF Auvergne, Solidaires Etudiant-e-s Lyon, Solidaires Etudiant-e-s Savoie,
Echarde, OSE-CGT, Idexit, Generation Covid, MDSE Auvergne, Union des Etudiant-e-s de Grenoble.
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