
 

 
 

 
 

POUR EN FINIR AVEC LA PRÉCARITÉ 
 
Le département de sociologie et 
d’anthropologie de Paris 8, comme 
l’ensemble de l’enseignement et de 
la recherche, recourt massivement 
et de plus en plus à des emplois 
précaires pour assurer des missions 
d’enseignement, de recherche et 
d’administration.  
Ces personnels assurent les mêmes 
missions que leurs collègues 
titulaires mais sont recrutés sur des 
contrats courts, mal payés, dans 
une position subalterne, et mal 
protégés par le droit du travail. 
Sans ces personnels précaires le 
département ne pourrait pas 
fonctionner. 
 
 
 

 

Motion votée le 3 février 2020 par les enseignant·es 
du département de sociologie et d’anthropologie de 

l’Université Paris 8 en grève

en grève

Le collectif des enseignant·es-chercheur·es du département 
de sociologie et d’anthropologie de l’Université Paris 8 recon-
duit la grève des enseignements et des tâches administratives 
jusqu’au 10 février 2020, jour de sa réunion hebdomadaire. Le 
département sera mobilisé tout au long de la semaine et incite 
les étudiant·es à se rendre à l’université pour nous rejoindre, 
participer aux conférences, débats, AG et actions collectives. 
Le calendrier des événements ayant lieu à l’université est dis-
ponible à plusieurs endroits dans l’université et sur le site du 
département.

Le département de sociologie et d’anthropologie invite l’en-
semble de l’université à préparer collectivement de nombreuses 
actions et débats locaux à l’occasion de la journée du 11 fé-
vrier sur la précarité dans l’ESR afin de rendre visible celle qui 
touche le personnel et les étudiant·es de notre université et 
nous mobiliser. Il propose également d’initier une enquête 
collective sur la précarité dans notre université.

Les inscriptions pédagogiques et la saisie des notes ne seront 
pas réalisées pendant la durée de la grève. Une permanence 
d’accueil des étudiant·es rencontrant des difficultés pour 
leurs bourses ou leurs titres de séjour sera organisée lundi 10 
février de 11h à 12h devant la salle B336.


