POURQUOI DES
ENSEIGNANT·E·S ET DES
PERSONNELS SE MOBILISENT ?
Depuis le 5 décembre, des personnels de
l'université se rassemblent en assemblées
générales, se mettent en grève ou manifestent.
En voici les raisons :

RETRAITES: TOU·TE·S PERDANT·E·S.
Présenté par le gouvernement comme juste et égalitaire, le projet de réforme des retraites aura pour
conséquence un allongement du temps passé au travail et une baisse généralisée des pensions.
D'un côté, le gouvernement envisage un départ à la retraite à 64 ans, voire plus à l'avenir. Or, 64
ans c'est déjà plus que l'espérance de vie en bonne santé.
D'un autre côté, la retraite minimale garantie par le gouvernement pour une carrière complète à
temps plein est inférieure au seuil de pauvreté. Les femmes, qui subissent plus souvent des
temps partiels et des carrières hachées, seront ainsi les premières victimes de la réforme.

À l'université, les plus touchés seront les personnels administratifs et techniques
ayant une rémunération faible (autour du SMIC), les personnels ayant fait l'expérience de la
précarité et du chômage (ce qui est courant dans la recherche) ou les personnels aux cursus
longs.
Mais cette contre-réforme aura aussi un impact indirect pour les étudiant·e·s : les départs plus tardifs
à la retraite engendreront un chômage plus important parmi les jeunes. Enfin, si le gouvernement
prétend œuvrer pour notre futur, rappelons que le déficit qu'il brandit et qu'il exagère est le résultat
d'une diminution constante des cotisations sociales versées par les entreprises et par l'État.

LA LPPR EN BREF :
Nous combattons également le projet de loi pluriannuelle de programmation de la recherche
(LPPR). Celui-ci prévoit notamment la multiplication du recours aux contrats précaires et la
disparition progressive des postes de titulaires à l'université. Pour les étudiant·e·s, cela signifie
encore plus de turn-over parmi les enseignant·e·s et les personnels administratifs, ce qui
dégradera inévitablement la qualité des cours et du suivi des étudiant·e·s au long du cursus

NOUS SOMMES TOU·TE·S CONCERNÉ·E·S, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, PAR CES RÉFORMES. ALORS MOBILISONS-NOUS !
Les personnels mobilisé·e·s de l'Université de Lille avec le
soutien de la CGT, de la FSU et de SUD

