
Appel de l’AG des personnels administratifs et enseignants de l’IEP 

de Toulouse 
 

 

On est là ! Pour la défense d’un service public de qualité et contre 

la précarisation de nos conditions de vie ! 

 
 

Nous, membres de la communauté universitaire de Sciences Po Toulouse, réuni·e·s au cours de 

plusieurs Assemblées générales dans un contexte d’occupation des locaux par les étudiant·e·s, 

dénonçons à leurs côtés un programme concerté de destruction de nos conditions d’étude d’emploi, 

de travail et de vie. C’est pourquoi nous appelons à la mobilisation à partir du 5 décembre 

pour le retrait du projet de loi sur les retraites et la défense des services publics. Nous 

nous mobilisons : 

 

- Pour la titularisation des précaires (administratifs et enseignants) qui remplissent des 

fonctions pérennes. Contre le recours abusif aux vacations et à la contractualisation, pour un 

plan de recrutement massif de titulaires à la hauteur de l’augmentation du nombre 

d’étudiant·e·s et des besoins publics de recherche.  

- Pour des mesures efficaces de lutte contre la précarité étudiante (garantie de l’autonomie 

financière des étudiant.e.s, création de logements étudiants salubres et à faible loyer, 

amélioration de l’accès aux soins, etc.). 

- Pour un enseignement supérieur gratuit et ouvert à toutes et tous. 

- Pour une recherche scientifique publique indépendante et accessible à toutes et tous 

(articles en libre accès, contre la logique de financement par projet etc.) ; 

 
Nous affirmons également notre soutien à la mobilisation générale, nous nous engageons dans 

la lutte contre les réformes néo-libérales qui aggravent les injustices et les inégalités. Nous nous 

mobilisons : 

 

- Contre l’imposition du modèle de l’entreprise privée au service public (et la concurrence 

généralisée et déloyale qui creuse les inégalités existantes et la précarisation de tous les 

personnels) 

- Pour la défense du service public par la création massive de postes pérennes à la hauteur de 

ses missions, et par la revalorisation du point d’indice.  

- Pour la défense du statut de fonctionnaire, de nouveau remis en cause par la réforme du 

régime de retraite. 

- Pour la mise en place de moyens effectifs de lutte contre toutes les discriminations 

- Contre les violences policières et pour le droit à manifester en toute sécurité. 

 

Nous appelons l’ensemble du personnel à rejoindre les prochaines journées d’action dans le cadre du 

mouvement, et à participer aux ateliers et débats organisés dans le cadre de l’occupation de l’IEP. 

Afin de soutenir les mouvements de grève dans les secteurs d’activité déterminants pour paralyser 

l’économie et faire pression sur le gouvernement, nous incitons celles et ceux qui le peuvent à reverser 

le montant des journées de grève non déclarées à une caisse de grève. 

 

 

 


