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Pourquoi une grève 
reconductible ?

Les personnels et étudiant.e.s de Dauphine et de l'ensemble 
des universités et labos de recherche se mettent en grève :

Que SE PASSE-T-IL le 5 mars ?

Blog : dauphine-mobilisee.org
Twitter : @dauphinemob
Facebook : @dauphinemob

• POUR un système de retraite plus juste et plus système de retraite plus juste et plus 
solidairesolidaire  et CONTRE le renforcement des inégalités 
promis par la réforme des retraites en cours. 

• POUR une recherche plus collective, ouverte et au recherche plus collective, ouverte et au 
service de l'émancipationservice de l'émancipation et CONTRE le renforce-
ment de la compétition et la liquidation du savoir au 
service d'intérêts privés promus dans le projet de Loi 
de Programmation Pluri-annuelle de la Recherche 
(LPPR). 

INSCRIVEZ-Vous
• Pour plus d'info inscrivez-vous à la 

mailing list en flashant le code: 
• Rejoignez-nous sur les réseaux :

• 10h30 (Cour) : Petit-déjeuner des grévistes, prises de 
parole des personnels et étudiant.e.s de Dauphine.
• 12h30 (Amphi 6) : AG de toute l'Université de Dauphine 
(personnels et étudiant.e.s) pour décider de la reconduc-
tion de la grève.
• 13h30 (Hall) : Départ commun organisé depuis Dau-
phine vers la manifestation parisienne.
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