COLLECTIF NANTAIS DES PRECAIRES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE (ESR)
www.precairesesr.fr
Après plusieurs semaines de mobilisa on pour le retrait de la loi travail, de nouvelles perspec ves
émergent des lu es. Autour de ce projet de loi s’est cristallisé un ras-le-bol général contre la précarité et
contre le fait que nos condi ons de travail ne cessent de se dégrader.
Nous les précaires de l’ESR (docteur·e·s sans postes, doctorant·e·s, vacataires, contractuel·le·s, ATER,
ingénieur-e-s, technicien-ne-s et personnels administra fs en contrats temporaires…), comme d’autres,
sommes confrontés à de nombreuses diﬃcultés. Caractère dérogatoire des vaca ons qui privent d’un certain nombre de droits sociaux, vaca ons payées des mois plus tard, aberra on pour les doctorant-e-s de
devoir payer leur propre employeur à travers les frais d’inscrip on, retard sur le versement du premier
salaire, suppression d’un mois de salaire pour les contractuel·le·s enchaînant sur un poste d’ATER, CDD à
répé on, temps par els imposés, heures supplémentaires non payées, etc. Bref, autant de situa ons qui
feraient l’objet de condamna ons pénales et/ou prud’homales en-dehors du secteur public.
En réponse à l’appel na onal et à la journée d’ac on des précaires de l’ESR, nous nous sommes réunis
en assemblée générale le 13 avril 2016 devant le bâ ment Tertre pour créer le Collec f nantais des précaires de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Face à la dégrada on croissante de nos condi ons de travail :
précaires de l’ESR, unissons-nous !
Nous les précaires de l’ESR, nous engageons dès ces prochains jours à :
•

nous mobiliser contre le projet de loi travail, dont nous exigeons le retrait

•

aﬃrmer notre sou en aux lycéen-ne-s et étudiant·e·s mobilisé-e-s, cibles privilégiées de la répression

•

ampliﬁer les mobilisa ons locales et sectorielles, en les ar culant avec la mobilisa on actuelle, pour
conquérir de nouveaux droits pour les précaires de l’ESR et faire respecter ceux existants

•

construire des solidarités locales et na onales avec nos collègues tulaires et les étudiant·e·s

Mardi 19 avril de 9H à 12H
Rencontre autour d’un pe t déjeuner militant devant le bâ ment Tertre
Mercredi 20 avril
Cortège des précaires de l’ESR à la manifesta on (14h, place bouﬀay)
puis RDV à 18h Place Bouﬀay
pour échanger autour de nos revendica ons et de nos futures ac ons
N’hésitez pas à nous rejoindre, contact : doct.nantes@gmail.com

Le collec f Nantais des précaires de l’ESR
appelle à construire la lu e contre la loi travail,
à la fac comme ailleurs, en par cipant à:

L’AG des étudiant-e-s
mardi 19 avril à 12h amphi C (bâtiment Tertre)

Mercredi 20 avril
Manifestation à 14h, place bouffay
À l’appel du comité de mobilisa on de la fac de Nantes
et de la coordina on inter-lycéenne

Jeudi 28 avril
Grève interprofessionnelle et Manifestation
Rdv à 10h30, aux nefs
À l’appel des organisa ons syndicales

Contre la loi travail,
toujours présent-e-s!

Contact: doct.nantes@gmail.com
www.precairesesr.fr

Le collec f nantais des précaires de l’ESR est né de l’ini a ve
du collec f na onal des chercheur.e.s précaires, qui s’inscrivait lui-même dans la mobilisa on contre la loi travail.
En tant que collec f, nous revendiquons le retrait de la loi
travail, et avons pour voca on de conquérir de nouveaux
droits pour les précaires de l’ESR et de faire respecter ceux
existants.
Nous soutenons pleinement le mouvement étudiant contre la
loi travail.

