
SJL'TIE;~ TOTAL A LA LUITE DU PERSONNEL ADr.1[[NISTRATIF TECI-TI'1IQUE

ET DE RECHERCHE DE LI 1. E. P. , ET A LEUR GREVE.

r~rcrdi 13 Jctobre , le nersonnel adnlinistratif , tecr~i1ue et de recherche de l'lEP

s'est mis €n grèv~ pOllr exi'!.er àe .1'0. part de la direction : r1~s de justice , plus

d'égalité ehtre" teus les "tFéIv"d.lleurs ; controle favoritismé "et les démarches

individuelles. Les cn~istes marxistes-léninistes soutiennent cette .~ève car elle

montre q~e le rersonne1 unœversitair0 ~ pu surmonter les divisions et les jalousies

entretenues :rar la direction et certains chefs de services , divisions crées par la

multiplicité des statuts et le raids de la hiérarchie canita1iste .

Ce n'est ras la première fois oue les travailleurs de l'1Er dénnoncent

la restion natronale de leur directeur (membre du P.S.) /lui a. trduvé son image

Il d 'hoTIlP.le de Bauche!! considGrablG1uent ternie Ils se s':mt rendu uompte que face à

une l'olitif'ue contraire 3. leurs intérêts , il n'existe (lU 'une seule solution :

la. lutte Déj à ~our le 7 octobre ils ont fait grève largement : pour certains

c' était leur rremière r;rève. Mais de nor.1breux travailleurs , dl accordSpnur lutter

aujourd 'hui c0ntre la lX)litique d'austérité de la bourgeoisie et de ses défenseurs ,

pensent '"lue si les partis de gauche ragnent les ôlections en 78 , toutes leurs

revenèications sernnt satisfaites

Nous, marxiste-léninistes disons oue l'arrivée au p0uvoir de

l'Union de la Gauche n' amôli;;r,,~;ra en rien le sort des travailleurs •

Ce ne sont pas les travailleurs nui puront le rO~Joir mais des Restionnairos et

des bureaucrates du type de celui centre lenuel le ~ersonnel de l'lEP est en lutte

aujourd'hui. Ces hommes de Bauche n'hésiteront pas fi au :tom des tra.vailleurs "

li les' ex:ploiter et à les"'opprim.er COJ!lTIle ils le font maintenant là où ils sont

au pouvoir ex. le Dr. de l'lep. ex. Dubedout et Kioulou ont été sé'1uestré par

le personnel de l'hopital ily a 2ans , ils n'ont pas hésité à appeler les flics 

ex. Gaston Deferre l'an der nier à Varscille n'a pas hésité à appeler l'armée Dour

briser la rrève ùes éboueurs •••..•.•.•.••

~EJ')IQllEZ LEf: 1'T?AVi\ILLEURS Cî~"::'ATIFf

REJOIGNEZ LES C'Il\1MUNISTES 1'1i\.P.XISTES - LENINISTES

Les cOrrTIRlllistos marxistes-léninistes do

l 'I-Jl]\,fJ\NITE RIUGE.




