Compte Rendu Assemblée Plénière du 28 février 2020
Nb de présents à 14h30: 21
---------------------------------Point d'accrochage au niveau de l’UFR sur la mobilisation du 5 mars :
- certain.es souhaitent que cette journée ne désorganise pas les cours et activités en place
- d'autres souhaitent que la journée soit banalisée
La Présidence ne banalisera pas la journée du 5 mars. Lors de la CFVU de mercredi dernier, il
y a refus de vote sur cette question.
Décision d'actions de l'assemblée pour le jeudi 5 mars au matin:
1- inviter les collègues à intervenir sur la LPPR pendant leur cours
2- faire des projections / animations / tractage dans les halls (=> Fanny, Clément, Jeanne en
charge de cette action+ voir avec les absent.es)
3- réserver un amphi et faire une matinée LPPR (=> Laurence et Régine+ voir avec les
absent.es): 2 fois 1 heure de 10h à 11h et de 12 à 13h et de 11h à 12h
4- inviter les enseignant.es qui font cours à ne pas compter les absences pendant cette journée
5- inviter les enseignant.es qui font cours à finir un peu plus tôt ou un peu plus tard pour
laisser les étudiants aller à la formation (voir point 3)
L’assemblée appelle à aller manifester l’après midi.
- Rendez-vous à 13h devant le bâtiment C pour un départ collectif
- La manifestation commence à 14:00 Parvis de Paris Diderot - 5 Rue Thomas Mann,
75013 Paris, France, https://www.facebook.com/events/509185800004896/
Pour la suite, mettre en place un sondage au niveau de l’UFR pour savoir quoi faire: continuer
le mouvement ou non, et si oui sous quelle forme ?
Mandaté.e.s pour la coordiniation nationale des facs et labos en lutte des 6 et 7 mars
- Laurence Conty. et Claire Ganne. le 6
- Sandrine Vieillard le 7
- Clément Msika les 6 et 7
Proposition que la motion adoptée par le CUFR ce matin soit mise au vote au niveau du
département de psycho.
Prochaine assemblée plénière jeudi 12 mars à 9h (lieu à préciser)

