Depuis le 5 décembre une mobilisation massive vise à défendre notre système de retraite,
un des piliers de notre système social. Mais l’exécutif entend poursuivre la destruction qu’il a
entreprise. Il entend nous imposer le recours aux fonds de pension pour compenser la baisse que va
engendrer sa réforme. De la même manière qu’ils ont dénigré le mouvement des Gilets Jaunes – en
ne l’écoutant pas et en le réprimant - Edouard Philippe et son gouvernement décident aujourd’hui de
passer en force via le 49.3, niant la contestation et la volonté de la plupart des Français.
➢

➢

L’ensemble des services publics souffre : hôpitaux, transports publics, Pôle emploi, écoles
primaires, collèges, lycées, universités, … ces biens communs subissent le dogme du marché roi
qui a poussé les gouvernements successifs à priver les services publics de financements pour offrir
toujours plus de crédits d’impôts, de subventions, aux intérêts privés. Tandis que les fonctionnaires
peinent à essayer de remplir leurs missions, les dividendes continuent d’engraisser quelques-uns des
plus riches, mais L’État refuse de demander à ces mêmes plus riches la juste contribution qu’ils
doivent à notre modèle social.

➢

La précarité continue de s’installer dans les classes populaires et moyennes.
Nos étudiants ne sont pas en reste. Ils peinent à boucler leur fin de mois pendant que les CROUS
continuent leurs transformations en prestataires rentables, oubliant leurs vocations de protection
sociale des étudiants.
L’Université s’appuie sur un nombre grandissant d’emplois précaires et les salaires des personnels
des universités – et de tous les services publics - n’évoluent plus, malgré l’inflation.

Notre modèle social est en danger !
Pour protéger les services publics parmi lesquels l’ESR,
Pour proposer une alternative à la future Loi LPPR,
Pour tenter de lutter contre les précarités,
Le 5 mars, on s’arrête et on réfléchit…

Pensons l’université que nous voulons !
Combattons celle que le Gouvernement veut nous imposer !
Programme Campus Cité Scientifique
7h-10h : Diffusions et Discussions
[rendez-vous au métro cité scientifique]
10h15-12h15 : AG des personnels de la FST
sur la LPPR
[Amphi Fresnel - Bâtiment P1]
12h15-14h15 : * auberge espagnole
(BBQ à dispo)
* prises de paroles
[Entre l’Espace Culture et Lilliad]
14h15 : Atelier confection de pancartes :
l’Université que nous voulons !
[Espace Culture et MDE]
18h : Die In / revival
[RDV : Espace Culture]
* dress code : noir
19h30-2h00 Fête inter-campus!
[MDE (Maison des Etudiants)]
Organisée par les étudiants en lutte

