
Montpellier, mardi 14 mai 2019 

A l’attention de Monsieur Philippe Augé, 
Président de l’Université de Montpellier 

Objet : Préavis de grève 

Monsieur Le Président, 

Conformément à la législation en vigueur, les organisations de l’Université de Montpellier (UM), SNCS-FSU, SNESUP-FSU, 
SUD Education Hérault-Solidaires, SUD Recherche EPST-Solidaires et la CGT des universités de Montpellier, déposent par la 
présente un préavis de grève couvrant tous les personnels de l’Université de Montpellier, de toutes catégories, titulaires, 
contractuels, de droit public comme de droit privé et de tous les campus pour la journée du 24 mai 2019. 

En effet, le 24 mai prochain, la jeunesse organise sa deuxième grève pour le climat, et appelle à une manifestation 
intergénérationnelle. 

Leurs revendications : 

1. Déclarer l'urgence climatique afin de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C. Cela implique de réduire les
émissions françaises de gaz à effet de serre de 10% par an ;

2. Créer et appliquer un droit environnemental français, européen et international fort ;

3. Inclure dans les parcours scolaires et universitaires un corpus de connaissances relatif aux enjeux
environnementaux afin de conférer à chaque citoyen·e une conscience écologique ;

4.Offrir un droit d’accès commun à tou·te·s pour se nourrir, se loger et se déplacer de manière juste, soutenable et
compatible avec la trajectoire 1.5°C ;

5. Développer la résilience et l’autonomie des territoires face aux menaces climatiques et pénuries énergétiques ;

6. Révolutionner notre modèle de production et consommation alimentaire pour être cohérent avec un monde à 1,5°C ;

7. Améliorer la démocratie environnementale et locale ;

entrent en résonance avec les thématiques affichée dans l’I-site Montpellier Université d’Excellence (MUSE) : Nourrir, Protéger, 
Soigner. 

On peut lire sur le site internet de l’UM : « Shanghai, Leiden, Reuters : l’UM au top des classements internationaux - Dans 
les principaux palmarès mondiaux, l’Université de Montpellier occupe une place de tout premier plan. » 

Première université mondiale dans le classement de Shanghai en écologie ! Au-delà de la visibilité et l’attractivité, tant 
recherchées au travers de ces classements mondiaux, cela confère à notre établissement une certaine notoriété dans le 
domaine et surtout une responsabilité vis-à-vis de la société. 



Dans un communiqué de presse de l’UM en date du 4 avril 2019, « Nouveau classement THE sur la responsabilité sociale 
des universités : l’UM à la 3 e place nationale », on peut lire : 

« En tant que lieu de savoir et de pédagogie réunissant 48 000 étudiants et 4600 agents, l’UM constitue une 
communauté humaine à part entière. L’établissement a vocation à favoriser l’épanouissement physique et moral de 
cette communauté et à assumer sa responsabilité sociale et environnementale au sein de la société » déclare le 
président de l’Université de Montpellier Philippe Augé. 

Ce classement annuel prend en compte des critères basés sur les 17 objectifs définis par l’ONU en termes de développement 
durable : 

Pour « assumer sa responsabilité sociale et environnementale au sein de la société », l’UM doit mettre sa notoriété au 
service de l’intérêt général et, forte de son rang dans les classements mondiaux, jouer un rôle moteur dans l’éveil des 
consciences sur l’urgence à agir pour l’avenir de la planète, du vivant et de l’humanité. 

Une partie de la jeunesse nous lance un appel et nous met devant nos responsabilités. Il y a URGENCE à agir ! 

« Que serait notre impact si nous pouvions mobiliser non seulement les écoles mais tous les secteurs de l’économie ? C’est au 
programme de cette seconde grève mondiale ! », peut-on lire sur l’événement facebook de schoolstrike4climate appelant à se 
mobiliser le 24 mai prochain. 

« Plus de 1,5 million de jeunes dans 2069 villes de 125 pays dans le monde et plus de 5 500 personnes à Montpellier !! 
Maintenant imagine si tu convaincs ta classe, mais aussi tes profs et les gens que tu connais ? Faisons une marche tous 
ensemble, pour le climat, pour une société plus juste, pour notre avenir et pour nos frères et sœurs ! Rejoins les défenseurs du 
vivant ! » lit-on sur celui de Youth For Climate Montpellier. 

Nous avons décidé de répondre favorablement à leurs invitations. Nous les avons écouté·e·s. Et parce que nous avons 
entendu leurs cris d’alarme et que nous partageons l’idée qu’il y a urgence à agir, nous faisons le choix de les 
rejoindre ! 

Ils et elles sont tous et toutes notre avenir. Notre rôle d’universitaires est de produire des savoirs et connaissances en toute 
liberté et indépendance, au service de l’intérêt général, et de les leur transmettre pour en faire des citoyen·ne·s libres et 
éclairé·e·s aptes à imaginer, pour demain, un monde plus juste sur une planète saine. Pour que cela ait du sens, il est avant 
tout impératif de leur offrir un futur en agissant pour préserver l’avenir de la planète et du vivant. 

En déposant ce préavis, nous entendons permettre aux personnels soucieux de défendre ces causes et désireux de rejoindre 
les jeunes dans leurs actions de pouvoir le faire. 



Voici les revendications qui nous amènent à envisager de recourir à la grève et que nous défendrons en réunion de 
négociation préalable : 

Pour le 24 mai : 

 Banaliser la journée du 24 mai 2019 pour permettre aux personnels et étudiant·e·s de participer à la marche
sans être pénalisé·e·s.

 Diffuser par tous les moyens utiles, notamment sur les sites internet et réseaux sociaux de l’UM, de MUSE et
de chaque composante l’appel local.

 Organiser d’un temps d’échange et d’information autour des questions environnementales et climatiques
visant à sensibiliser sur l’urgence à agir. Il pourrait avoir lieu la veille ou le matin même du 24 mai.

A plus longs termes : 

 Soumettre au vote du Conseil d’Administration de l’UM une motion déclarant l’urgence climatique et
écologique.

 Proposer, en qualité de première université du monde sur la thématique « écologie », à toutes et tous les
président·e·s d’Université de faire de même.

 Porter cette urgence auprès du ministère, des assemblées nationales et du gouvernement pour qu’à l’instar
du parlement britannique, ils déclarent l’urgence écologique et climatique.

 Organiser, en concertation avec les personnels et étudiant·e·s qui le souhaitent, à l’Université de Montpellier,
un Forum « urgence climatique et écologique ».

 Sortir des financements toxiques qui inféodent la recherche et l’enseignement supérieur publics aux intérêts
du monde de la finance au détriment de l’intérêt général et compromettent l'indépendance académique et
pédagogique de la recherche et de la formation.

 Refuser le dispositif de tri social « Parcoursup » ainsi que l’instauration des frais différenciés pour les
étudiant·e·s hors UE afin d’ « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie »(objectif développement durable n°4 de
l’ONU)

 Définir comme priorité pour la direction de l’établissement d’obtenir du ministère les moyens nécessaires aux
missions de l’université faisant défaut de manière récurrente depuis des années.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à notre attachement au service public de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 

Pour SUD Education Hérault - Solidaires 
Denis Orcel 

Pour SNESUP - FSU 
Thierry Guillet  

Pour SUD Recherche EPST – Solidaires 
Janique Guiramand 

Pour SNCS - FSU 
Patrick Monfort  

Pour la CGT des Universités de Montpellier 
Céline Romestant 


