
L’ARNAQUE DE LA GRANDE REFORME UNIVERSELLE DES RETRAITES :

TRAVAILLER TOUTE SA VIE POUR FINIR DANS LA MISÈRE

Le  mouvement  de  refus  du
projet de retraite qui traverse la
France,  passe  par  les  travail-
leuses et travailleurs de la SNCF,
de la RATP, de Radio France, des
hôpitaux publics,  des écoles,  des
collèges,  des  universités,  de
l’Opéra  de  Paris,  les  profes-
sionnels libéraux, les avocats, les
personnels  navigants,  les  poli-
ciers, etc. Face à ce mouvement,
le gouvernement a été obligé de faire des concessions aux policiers, aux personnels navigants, et
probablement bientôt à d’autres catégories… autant pour la suppression des régimes spéciaux !  

La seule chose que cette réforme a d’universel, c’est la baisse des pensions qu’elle va générer car
elle serait calculée sur toute la carrière des personnes, et non pas, comme prévoit l’actuel régime, sur
les 6 derniers mois dans le public et 25 meilleures années dans le public. Les jeunes d’aujourd’hui
devraient donc se contenter de travailler toujours plus et sans arrêt pour, à la fin obtenir à une retraite
de misère.

Grâce à cette baisse des pensions le gouvernement veut contraindre les salariés du public et du
privé à faire appel à des retraites complémentaires, ce qui constitue une énorme manne financière
(équivalente  à  50  %  du  budget  de  l’état)  pour  les  fonds  de  pension  comme  Black  Rock.  Les
négociations entre gouvernement et  les cabinets d’assurance le montrent :  le but  est  de laisser la
précarité se développer pour que celles et ceux qui peuvent, recourent à ces cabinets. L’autre cadeau
aux fonds de pension est la quasi suppression des cotisations pour les salaires au-delà de 10 000 €
mensuels, ce qui signifie moins de contributions aux caisses de l’État, et plus de « clients » pour les
assurances privées.

Cette  réforme rompt  avec  la  conception  de  solidarité  entre  les  générations  inspirée  par le
Conseil national de la résistance en 1945. Elle renforce la concurrence entre les individus, entre
les secteurs de production.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

JUSQU’AU

RETRAIT DES REFORMES

MANIFESTATION
Jeudi 9 Janvier 

10H  sur l'université, RDV devant le château
13H30 à République

Comité de mobilisation Paris Saclay : étudiants et personnels syndiqués et non-syndiqués



AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
QUI SOUHAITENT POURSUIVRE LES ÉTUDES DANS LA RECHERCHE

AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Le  gouvernement  prépare  la  future  loi  de
programmation  pluriannuelle  de  la  recherche  (LPPR),  elle
fait  réapparaître  des  modifications  déjà  présentes  en 2009,
dans la loi proposée par Sarkozy et Pécresse. Elle remet en
cause le statut  de fonctionnaire des salariés,  la collégialité
universitaire  et  les  libertés  académiques.  Le  gouvernement
souhaite  une  vraie  distinction  entre  des  collèges
universitaires  et  des  lieux  de  recherche  dotés  en  chaires
d’excellence, avec moins d’engagements de l’État et plus de
financements industriels qui visent des résultats immédiats. 

Cette réforme ne met pas seulement en péril la recherche fondamentale, mais elle approfondit
la situation d’ores et déjà critique des laboratoires :

� Multiplication et création de nouveaux contrats précaires dont des "CDI" de mission;

� Renforcement de la logique d’appel à projets comme mode unique de financement de

la recherche;

� Suppression de la référence aux 192h ETD pour les enseignants-chercheurs;

� Suppression  de  la  clause
d’accord  des  intéressés  pour  la
modulation  des  services
d’enseignement;

� Fin  du  paiement  des  heures

complémentaires;

� Renforcement  de  la  mise  en

compétition entre collègues avec
la  « revalorisation  ciblée »  des
salaires  pour  « récompenser
l’excellence,  l’innovation,  les
réussites  aux  appels  d’offre
européens ou nationaux ».

L’idée de transformer le service public :  santé,  éducation, recherche,  culture,  logement,  etc.,  mais
aussi toutes les activités de la société – en marchandise et en vouloir en tirer profit – est enjeu. Les
grandes manifestations et initiatives contre ce modèle de société font la preuve de leur rejet.

Étudiants, personnel universitaire, professeurs et tous les corps du service public et du privé
font la démonstration d’une grande solidarité pour arriver à mettre en échec ce projet de société afin
de construire un nouveau monde.

MANIFESTATION
Jeudi 9 Janvier 13H30 à République

Pour contacts depuis Orsay, envoyer un mail à nordessonne@attac.org en précisant, vos noms prénoms et numéros de téléphone
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