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LES FOSSOYEURS DE NOS MÉTIERS
SE RÉUNISSENT À JUSSIEU

Le mouvement pour la défense du système de retraites bat son plein dans tout le pays. Recul
de l’âge légal de départ, allongement de la durée de cotisation, maintien du système injuste des
décotes : tout cela reviendrait à obliger les personnels à travailler plus longtemps, sur fond d’une
dégradation dramatique des conditions d’exercice de nos métiers :

• Sous-effectif, précarité et burn-out généralisés des services administratifs
• Agents de nettoyage exploités par le sous-traitant Arc-en-Ciel
• Amphis surchargés faute de postes d’enseignants, recours massif aux heures sup et vacations
• Numérisation de l’enseignement à marche forcée
• Locaux mal entretenus, mal isolés et mal ventilés, pendant que SU claque des millions dans

le délire immobilier « Paris-Parc » et les mirages de l’innovation
• Capacités insuffisantes des restos U et logements étudiants, bourses au rabais
• Conditions de vie précaires pour les étudiants
• Sélection sociale à travers Parcoursup et TrouverMonMaster
• Course aux financements, perte de sens, atomisation des labos, pullulement des brevets

Qui serait prêt, passé l’âge de 60 ans,
à travailler plusieurs trimestres de plus dans ces conditions ?

Pendant ce temps, dans le monde merveilleux
des managers de l’ESR…

La présidente de SU accueille sur le campus Jussieu, le 26 janvier, 
l’événement « Think Éducation & Recherche 2023 », sponsorisé par des 
banques et des grandes entreprises, sous la houlette des pouvoirs publics, avec 
comme intervenants prévus des dirigeants du CNRS, de l’HCERES, du 
Ministère, des présidents d’universités et d’écoles d’ingénieur, des recteurs, 
mais aussi des représentants de Microsoft, de Google, d’écoles de commerce 
privées, etc. Ne manquerait que la très discrète ministre Retailleau, 
initialement annoncée puis retirée de la liste des invités. Tout ce beau monde 
des acteurs et des complices du saccage du service public sera invité à 
gamberger sur « Les raisons d’être de l’ESR », dans un joyeux mélange 
public-privé, sans que nous les personnels et les étudiants, ayons notre mot à 
dire...

STOP à la casse du service public !
NON à la « réforme » des retraites !
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