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Face à l’urgence sociale:
Tous en grève 

Depuis plusieurs semaines, salariés, retraités, jeunes, « gilets jaunes » se mobilisent pour crier leur 
colère face à la dégradation des conditions de vie, avec des fins de mois de plus en plus difficiles. 
les manifestations, les grèves pour l'augmentation des salaires, l'am
défense des services publics auraient dû inciter le pouvoir à écouter et changer de politique ! Au contraire, 
la seule réponse du pouvoir, c’est le mépris, la violence, la répression !

 

Par l’action massive des salari
par la grève, paralysons l’économie !

Le gouvernement entend réprimer toutes formes de contestation, en ciblant particulièrement la liberté de
manifester. Les annonces du Premier ministre le 7 janvier dernier prévoient la restriction drastique de 
cette liberté fondamentale et l’alourdissement de certaines sanctions, dans le but de dissuader 
l’expression d’une quelconque contestation. 
dangereuses pour nos libertés et la démocratie.

Cela montre aussi, que le grand débat national vanté par l’exécutif n’a en réalité qu’un seul objectif : éviter
de répondre aux revendications légitimes et poursuivre une politique injuste au service du grand patronat,
du MEDEF et des plus riches. D’ailleurs, dans sa 
ne reviendrait pas sur la suppression de l’impôt sur la fortune, par contre on peut s’interroger sur la 
pertinence du maintien de certains services publics !
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Face à l’urgence sociale:
Tous en grève le 5 février !

salariés, retraités, jeunes, « gilets jaunes » se mobilisent pour crier leur 
colère face à la dégradation des conditions de vie, avec des fins de mois de plus en plus difficiles. 
les manifestations, les grèves pour l'augmentation des salaires, l'amélioration du 
défense des services publics auraient dû inciter le pouvoir à écouter et changer de politique ! Au contraire, 
la seule réponse du pouvoir, c’est le mépris, la violence, la répression ! 

Par l’action massive des salariés,
par la grève, paralysons l’économie !

Le gouvernement entend réprimer toutes formes de contestation, en ciblant particulièrement la liberté de
manifester. Les annonces du Premier ministre le 7 janvier dernier prévoient la restriction drastique de 

liberté fondamentale et l’alourdissement de certaines sanctions, dans le but de dissuader 
l’expression d’une quelconque contestation. La CGT dénonce la surenchère sécuritaire : ces dérives sont 
dangereuses pour nos libertés et la démocratie. 

aussi, que le grand débat national vanté par l’exécutif n’a en réalité qu’un seul objectif : éviter
de répondre aux revendications légitimes et poursuivre une politique injuste au service du grand patronat,
du MEDEF et des plus riches. D’ailleurs, dans sa « lettre aux français », le président Macron le confirme : on 
ne reviendrait pas sur la suppression de l’impôt sur la fortune, par contre on peut s’interroger sur la 
pertinence du maintien de certains services publics ! 
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La CGT fait des propositions 
 

Au moment où les actionnaires des entreprises du CAC 40 se voient verser en 2018 le montant record de 
57,4 milliards €, où les entreprises bénéficient de 40 milliards € au titre du crédit impôt compétitivité empli 
(CICE) et où l'évasion fiscale est évaluée entre 80 et 100 milliards €, l'heure est plus que jamais à la riposte 
interprofessionnelle pour obliger le gouvernement et le patronat à répondre à l'urgence sociale : 

 Arrêt de la répression policière – NON à la loi "anticasseurs" 

 Hausse immédiate du SMIC à 1800€, et des grilles de salaires 

 Augmentation générale des salaires et des pensions 

 Revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires 

 Réindexation des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie 

 Egalité salariale entre les femmes et les hommes 

 Retour à la retraite à 60 ans et abandon de toute réforme de retraite par points 

 Réduction du temps de travail à 32 heures avec créations d'emplois 

 Mise en place d'un système fiscal plus juste : renforcement de la place de l'impôt sur le revenu, 
réduction des niches fiscales, réduction de la TVA, rétablissement de l'impôt sur la fortune 

 Développement de tous les services publics sur tous les territoires 

 Abandon de toutes les réformes concernant les lycéens et les étudiants, dont l'augmentation des 
frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors UE 

 Abrogation des réformes qui détricotent le droit du travail et la protection des salariés (Lois 
"Rebsamen", "El Khomri", ordonnances "Macron"…) 

 

 

A Sorbonne Université 
 35 heures et 55 jours pour tous les personnels Biatss 

 Un complément indemnitaire de technicité et expertise pour tous les Biatss 

 Compensation de la journée de carence 

 Ouverture de réelles négociations sur les conditions de travail des enseignants : temps de travail, 
rémunération, organisation des services 

 Abandon des projets de réforme liés à la formation des enseignants 

 

 

 

Lundi 4 février 12h30 

Assemblée générale des personnels 

Amphi 25 - campus Jussieu  
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Le gouvernement étripe les principes d’égalité et de fraternité 

 

En augmentant les frais d'inscription à 
l'université pour les étudiants étrangers 
n’appartenant pas à l’espace économique 
Européen, le gouvernement étripe les principes 
d’égalité et de fraternité. Ceci est contraire à la 
tradition républicaine d’égalité des chances. 
Cette politique met d’emblée les étudiants extra-
européens de milieux modestes hors-jeu pour 
accéder aux études supérieures. Arrivera-t-on à 
l’extrême ? C’est-à-dire qu’un étudiant issu de 
milieux aisés/bourgeois puisse directement 
acheter un diplôme ou un titre ? Bien que 
provocante, la question mérite d’être posée. 
 
Un étudiant européen a-t-il plus de valeur qu’un 
Africain, Asiatique ou Sud-Américain ? 
En instaurant un tarif discriminatoire pour les 
étudiants extra-européens souhaitant suivre leurs 
études en France, le gouvernement met en place 
une politique de préférence européenne, aux 
relents racistes, bien loin des principes d’égalité 
et de fraternité entre les peuples : c’est 
répugnant, choquant et inacceptable !  
 
Le rayonnement des universités françaises en 
danger ? 
Les arguments grossiers avancés par le 
gouvernement d’attirer plus d’étudiants 
étrangers et d’augmenter le rayonnement du 
système universitaire français en multipliant par 
quinze les frais d’inscription sont en contradiction 
avec l’impact réel de ces mesures contre-
productives. Jusqu’à présent, plus de la moitié 
des étudiants étrangers proviennent de l’espace 
francophone (pour l’essentiel l’Afrique 
subsaharienne et le Maghreb) et le reste d’Asie et 
d’Amérique du sud. Ces étudiants venant de pays 
plutôt pauvres auront-ils la motivation et les 
moyens de venir en France après cette réforme ? 
En tout cas un grand nombre, incapable de 
supporter de tels coûts, va être 
automatiquement exclu du système. Or la perte 
de cette partie importante d’étudiants pour le 
système universitaire est tout à fait à l’opposé du 
rayonnement de la France. 

Etudiants étrangers = fardeau : c’est FAUX !  
En stigmatisant certains étudiants, le 
gouvernement laisse se développer l’hypothèse 
que ces derniers sont un fardeau pour la France 
et donc pour le contribuable, ce qui est 
totalement fallacieux. Campus France a estimé le 
bénéfice net pour notre pays (après déduction du 
coût des formations) à environ 1,6 milliards 
d’euros par an. En effet les étudiants en question, 
une fois diplômés, restent parfois en France pour 
combler des emplois non pourvus par manque de 
personnes qualifiées : ils travaillent et produisent, 
ce qui crée de la richesse. Sans oublier que ces 
étudiants, en arrivant dans le système supérieur, 
n’ont pas couté un euro pour leurs formations 
primaire et secondaire, contrairement aux 
étudiants vivant en France depuis toujours !  
De ce point de vue, la circulaire parait 
particulièrement choquante.  
 
Après les extra-Européens, ce sera  PLUS CHER 
pour TOUS !  
Ne soyons pas dupes, les expériences dans 
d’autres pays ont montré qu’une augmentation 
concernant les étrangers d’abord s’étend ensuite 
à tous les autres et les tarifs augmenteront. Cela 
a été le cas en Grande-Bretagne et en Suède.  
C’est une stratégie bien ficelée, lorsqu’un Etat 
souhaite supprimer ou réduire un service public, 
cela commence toujours par facturer le service à 
une partie de la population et dans un second 
temps, sous prétexte d’égalité entre tous on 
étend au reste de la population… Le prochain 
président/gouvernement critiquera cette 
circulaire et imposera la tarification à tous les 
étudiants, c’est certain !  
 
Il est clair que cette réforme va dans le sens de la 
mise en place de la sélection basée sur l’argent à 
l’université avec pour seul objectif la réduction 
des effectifs et donc des niveaux d’instruction et 
de qualification plus faibles dans les prochaines 
années.
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Non à la baisse de chercheurs recrutés au CNRS!  
Oui à une politique de l’emploi scientifique en France qui permette aux organismes 
de recherche et aux universités d’assurer ses missions de recherche! 

Tiens?! Cette année, la page d’accueil du site web dédié au recrutement sur concours des chercheurs CNRS 
n’affiche pas de manière visible le nombre de postes ouverts, contrairement à d’habitude! Est-ce 
qu’Antoine Petit, récent PDG du CNRS, aurait honte d’afficher que le nombre de postes pour la campagne 
2019 n’est que de 250? C’est-à-dire 50 postes de moins que lors des campagnes de recrutement (300 
postes) de 2013 à 2018 (soit une baisse de 17%). Et ça, pour les 4 prochaines années. Il y a 10 ans, ce sont 
400 postes de chercheurs CNRS par an qui étaient ouverts. La prétendu contrepartie, c'est 310 postes 
d’ingénieurs, techniciens, administratifs; ce n’est rien que 10 postes de plus qu’en 2018; et le recrutement 
de doctorants, jeunes chercheurs en formation en CDD … du personnel précaire pour effectuer des 
missions pérennes qui devraient l’être par des personnels titulaires! Plus globalement, le CNRS a perdu 
1200 postes de titulaires (350 chercheurs et 850 ingénieurs et techniciens) depuis 10 ans, soit une 
réduction de 5% des effectifs de titulaires au CNRS depuis 2005.  
 
Non, A. Petit n’a pas honte de mettre en œuvre les préconisations du plan CAP 2022 (voir le rapport du 
Comité Action Publique 2022) de réduction des effectifs de fonctionnaires. Rappelons qu’il déclarait le 
21/06/2018 à la Commission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée Nationale « […] sur les 2,15Md€ de 
masse salariale, plus de 2,1Md€ paient des permanents [...] le CNRS se prive de la possibilité de recruter des 
non permanents […] C’est une grande différence avec l’INRIA (dont il était le PDG) qui compte 1800 
chercheurs dont 600 permanents seulement ce qui donne à cet organisme une dynamique et une capacité à 
initier de nouveaux projets qui est totalement différente ». Il a trouvé la solution : réduire l’emploi de 
chercheur et pas qu’un peu!  
 
Or tous les représentants de la communauté scientifique contestent cette baisse du recrutement des 
chercheurs CNRS.  

 Les sections du Comité national de la recherche scientifique (instance collective rattachée au 
CNRS), le conseil scientifique et le comité technique du CNRS ont tous pris position contre cette 
réduction des effectifs.  

 Une mobilisation intersyndicale (SNTRS-CGT, SNCS-FSU, SNPREES-FO et SupAutonome, SUD 
Recherche EPST, SNPTES, SGEN-CFDT Recherche EPST) a eu lieu le 13 décembre devant le siège du 
CNRS, rue Michel-Ange, Paris, lors du CA du CNRS sur le budget 2019.  

 
La mobilisation en faveur d’une politique de l’emploi scientifique qui permette au CNRS d’assurer ses 
missions (développement de la recherche et progrès des connaissances) doit continuer ! 
Signons les pétitions : http://sntrs.org/petition/?petition=4 et http://rogueesr.fr/postes/ 
 

 

La défense des intérêts particuliers passe aussi par la défense des intérêts collectifs 

Je me syndique : 

NOM :…………………………………………………………………...…………… PRENOM : ……………………………………………………….….….. 

Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail :……………………………………………………….……………………………………………..Tél : …………………….…………….………....…. 

 


