
1er AXE 

Nous proposons d’organiser et de coordonner une journée nationale consistant en un 

rassemblement national à Paris d’une délégation des 50 STAPS de France et avec des 

déclinaisons locales simultanées (devant les Rectorats) le mercredi 24 novembre. Le 

rassemblement à Paris ne serait pas une manifestation physique de tous les personnels/ 

étudiants/ O.S car cela semble trop prématuré en l’état. Néanmoins, nous proposons la 

montée d’une délégation de chaque STAPS (50 STAPS représentés !!! Frais pris en charge si 

nécessaire par nos organisations) comprenant au moins un ou deux, voire plus, délégués 

personnels et étudiant·es. 

Nous rechercherons une visibilité importante devant l’assemblée nationale (en lien avec la 

discussion en cours sur le budget 2022), avec banderoles ou pancartes de chaque STAPS 

(« oublié, en colère, plan d’urgence, rattrapage, « jour du dépassement » etc... »). Ce 

rassemblement sera l’occasion d’une invitation à une conférence de presse nationale et 

d’une invitation à certain·es député·es à nous rejoindre en soutien sur ce rassemblement et 

pour les appeler à relayer nos revendications dans l’hémicycle. 

Simultanément, ce 24/11 serait organisés localement pour chaque STAPS (50 endroits + 

antennes) des rassemblements (personnels / étudiants) devant les Rectorats (ou 

préfectures si besoin) avec demande d’audience avec le Recteur ou Préfet. Ces audiences 

seraient orientées par le questionnement sur : « Où en est-on, comme promis par la 

Ministre, du dialogue stratégique de gestion concernant nos STAPS et nos universités ? » 

Tout ceci impliquerait que soit déposé pour ce 24/11 un préavis de grève visant à couvrir si 

besoin les absences des collègues et à marquer symboliquement (médiatiquement) la 

journée. Nous demanderons à la C3D de relayer une demande de banalisation des cours ce 

jour-là avec possibilité d’AG le matin pour préparer l’audience avec le rectorat (ou préfet si 

pas de rectorat). 

Nous informons la C3D et l’ANESTAPS avec qui nous sommes en concertation régulière et la 

74ème section de cette initiative. 

Nous proposons en particulier à l’ANESTAPS et à la C3D de s’associer et de préparer, chacun 

avec ses modes d’actions liées à ses singularités, la mobilisation avec nous. Nous appellerons 

la C3D à soutenir l’action sous la forme qu’elle peut (banalisation des cours ?) et qu’elle 

participe, si elle le souhaite, à la conférence de presse et/ou à l’élaboration d’un manifeste 

pour les STAPS. De même, dans le respect des spécificités de nos organisations nous nous 

rapprocherons de la 74ème section du CNU pour envisager une expression commune. 

Nous aurons aussi l’ambition d’élargir cette journée nationale aux autres filières en 

tension sous la forme : LES STAPS INVITENT TOUTES LES FORMATIONS EN DIFFICULTE à les 

rejoindre ... 


