
Jean-Marc NICOLAS
Secrétaire Général de la CGT FERC Sup

Montreuil, le 14 octobre 2022

À : Mme Sylvie Retailleau, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

Objet : Préavis de grève du 18 au 25 octobre 2022

Madame la Ministre,

La rentrée universitaire 2022 – 2023 se déroule dans des conditions déplorables et rarement vues jus -
qu’ici : des salaires parmi les plus bas de la fonction publique, la modeste hausse de 3,5  % de juillet 2022
non-compensée aux établissement par l’État, laissant les chefs d’établissement reprendre d’une main aux
agent·es ce qu’ils avaient octroyé de l’autre, aucun moyen supplémentaire pour répondre à l’augmentation
du nombre d’étudiant·es ces dix dernières années (+500 000), et surtout pour répondre aux besoins et aux
demandes. Ainsi, ParcourSup vient d’exploser en vol en laissant 138 000 nouveaux bacheliers (22%) sur le
carreau, dans l’impossibilité de suivre des études dans l’enseignement supérieur public, des conditions de
travail lamentables, des bâtiments vétustes sans chauffage, un taux de précarité de plus de 35 %, etc.

Dans le même temps, les profits explosent, les dividendes versés au deuxième trimestre 2022 ont augmen-
tés de 32 % en atteignant 44,3 Mds€. Malgré cela, l’État continue à déverser près de 160 Mds€ par an à
ces entreprises tout en laissant ses services publics exsangues. Dans notre secteur, le Crédit Impôt Re -
cherche dépasse les 7 Mds€, un budget qui manque cruellement à l’ESR.

Dans ce contexte, il ne reste plus aux travailleur·ses que la grève pour faire valoir leurs droits.  Et
aujourd’hui, même ce droit, pourtant garanti par l’article 7 du préambule de la constitution de 1946, est atta-
qué par le gouvernement.

C’est pourquoi la CGT FERC Sup dépose ce préavis de grève du 18 au 25 octobre 2022, pour l’en-
semble des travailleur·ses du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche . Nous deman-
dons l’ouverture immédiate de négociations autour de nos revendications :

• +400 € d’augmentation mensuelle par mois pour tous et toutes ;
• Un rattrapage de 20 % du point d’indice (perte depuis 2000) et son indexation sur les salaires ;
• Le recrutement de 70 000 fonctionnaires dans l’ESR pour répondre au besoins et mettre fin à la

précarité ;

Dans l’attente de votre réponse et de l’ouverture de ces négociations,

Veuillez croire, Madame la ministre, en notre indéfectible attachement au service public de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, et recevez nos salutations syndicales,
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