La mobilisation monte en puissance
dans le supérieur et la recherche face à la
contre-réforme des retraites et une LPPR
régressive
La contre-réforme des retraites proposée par le gouvernement est
violente socialement et aberrante économiquement. C’est :
•

•

•

•

•

Une guerre ouverte menée contre la génération des années 2000, une volonté de
diviser les générations, à l’opposé de l’esprit du système par répartition fondé par
le Conseil national de la résistance après la guerre.
Des pensions fortement réduites calculées sur toute la carrière (ce qui reproduira
encore plus fortement les inégalités salariales pour la pension, notamment entre
hommes et femmes).
La retraite à « points » sur l’ensemble des années de travail = plus AUCUNE
garantie sur le montant de nos pensions. Il sera révisable CHAQUE année en
fonction des contraintes budgétaires.
Une fragilisation de toutes et tous par le report de l'âge de départ à taux plein à 64
ans (puis progressivement jusqu'à 67 ans) alors que l'espérance de vie en bonne santé
stagne (environ 63 ans), et que déjà 48 % des plus de 55 ans sont au chômage ou en
inactivité.
Loin de sauver le système, une volonté de saborder économiquement les caisses
des retraites en baissant drastiquement les cotisations patronales (qui sont la
contribution des employeurs au salaire socialisé qui porte notre système par
répartition). Cela représente 10 à 20% du budget actuel de perdu !

La loi de programmation pluriannuelle de la recherche va abîmer encore
plus les collectifs de travail par la généralisation de la précarité :
● Marginalisation du statut de fonctionnaire titulaire, par la normalisation du
recours aux contractuels
● Mise en compétition accentuée à l'université (via la création de nouveaux
statuts qui renforceront la hiérarchisation entre personnels) et entre les
établissements soi-disant d'« excellence » et le reste du le territoire
● La privatisation croissante du budget du supérieur (Total à l'Ecole
Polytechnique)
De nombreuses universités, UFR, laboratoires de recherche, revues scientifiques et sociétés
savantes sont mobilisées contre ces évolutions iniques, qui vont à l'encontre de l'intérêt
général et de l'esprit du service public. Nous devons discuter ensemble et cesser
d'être mis à l'écart de notre propre avenir personnel et institutionnel.

Mercredi 29 janvier 2020
Journée de mobilisation nationale interprofessionnelle
Manifestation à Lille, 14h30 Porte de Paris

Vendredi 31 janvier 2020
Assemblée générale des personnels de l'UDL
11 h 00, Cité scientifique (amphi à déterminer)
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A l’université de Lille, la mobilisation
s'amplifie depuis le 5 décembre...

Mais dis donc Jamie, que font les
grévistes ?
➔ Plusieurs niveaux d'organisation des personnels : une Assemblée
générale (AG) de tous les personnels de l'université de Lille (une fois par
semaine), qui réunit entre 100 et 200 membres du personnel sur différents sites
tournants), et des AG d'UFR, de labo ou de département qui discutent des
modalités concrètes de la grève, et ce dans beaucoup de disciplines: socio et
sciences po certes, mais aussi maths, physique, biochimie, LEA, histoire, langues
et civilisation, etc.
➔ Des actions de distribution de tracts et de blocages avec les autres
secteurs mobilisés : cheminots, profs du secondaire, précaires de l'éducation
nationale, professionnels de santé, salariés du privé (Cargill, La Redoute), les
avocats.
➔ La mise en place d’une caisse de grève pour nous préparer à durer.
Ouverte depuis le 20 décembre, elle dépasse aujourd'hui les 11000 euros grâce
aux dons individuels et aux divers événements ayant permis de récolter de
l'argent (soirée de soutien, cantine, tables de presse, etc.).
https://www.helloasso.com/associations/l-amul/collectes/sdfsdf
➔ L’organisation de temps forts comme la fête des « contre voeux »
étant donné que notre Président a annulé les siens "pour cause de mouvement
social" ! Plus de 500 personnes se sont réunies dans la grande salle de la bourse
du travail.
Et des ateliers et discussions autour des retraites et au delà autour d'une
salle de mobilisation renommée "Atelier des grévistes". Campus Moulins,
Porte de Douai. (programme affiché sur wiki de l’université)

Prochain RDV

Mercredi 29 janvier, dès 9 heures :
« La réforme des retraites en débat »
en présence de membres du collectif "Nos retraites".
Campus Cité scientifique, Bâtiment P1

Pour suivre l’actualité :
https://ulille-lutte.frama.wiki/

On lâche rien!
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