
Salaires, retraites, climat :
toutes et tous à Paris le 16 octobre !

10 octobre 2022

S’appuyant sur la mobilisation importante du 29 septembre pour les salaires et les retraites, la CGT FERC Sup
appelle les personnels de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à participer à la  marche contre la vie
chère et l’inaction climatique le dimanche 16 octobre 2022 à 14h à Paris (départ Place de la Nation).

La CGT FERC Sup revendique encore et toujours avec force :
• une augmentation immédiate de 400 € pour toutes et tous ;
• la revalorisation de 20 % du point d’indice, et son indexation sur le coût de la vie ;
• une retraite / pension à taux plein après 37,5 annuités de cotisations, avec la possibilité de partir à 60 ans

sans décote, sur la base de 75 % de la rémunération des 6 derniers mois ;
• elle s’oppose donc à tout allongement de la durée de cotisation et à tout recul de l’âge légal de départ en

retraite, et défend le Code des pensions, système de retraite des Fonctionnaires d’État.

Un plan massif d’investissement pour l’Enseignement supérieur et de la Recherche publics est nécessaire pour
accueillir toutes les étudiantes et tous les étudiants :

• recrutement massif de personnels titulaires, pour mettre fin à la précarité et répondre aux besoins ;
• amélioration de l’isolation thermique des bâtiments et déploiement de solutions soutenables ;
• construction de nouveaux locaux de qualité et bien isolés.

Les étudiant·es et personnels n’ont pas à subir les conséquences du manque d’investissement de l’État, ni des
crises, dont ils ne sont pas responsables. La CGT FERC Sup refuse toute forme de télétravail imposé, combat le
téléenseignement, et exige de l’employeur qu’il assure enfin de bonnes conditions de travail et d’études à toutes et
tous.


