
Justice fiscale / Justice sociale
Défense des services publics :

Dans l’enseignement supérieur et la recherche aussi,
c’est le moment !

Le mouvement des gilets jaunes représente une révolte sociale sans précédent par son ampleur, obligeant
même le gouvernement à reculer. Il a réussi à élargir ses soutiens dans la population (près de 75% de la
population approuve le mouvement) et ce en dépit des violences qui ont émaillé les manifestations
parisiennes ce week-end.
Les revendications de justice fiscale, de hausse du smic et des pensions, de défense des services publics
et des retraites... qui émanent du mouvement sont clairement des revendications de notre camp social.

Dans nos établissements, universités et organismes de recherche de Montpellier, nous constatons tous les
jours, les méfaits de cette politique hier avec la LRU, aujourd’hui avec ParcourSup, Loi ORE et les
ordonnances... Nous dénonçons les projets en cours de mise en œuvre : Fusion à court terme de l’Inra et
l’Irstea ; rapprochements éventuels Cirad-Inra et IRD-CNRS-universités, Dissolution de PaulVa dans l’UM ;
Regroupement avec Toulouse... Idex, Labex, i-Site, Muse, PIA... Multitude de noms et de sigles pour le
même objectif  :  détruire l’université gratuite,  autonome, démocratique et émancipatrice et la recherche
publique au service de toutes et tous.

Les organisations syndicales soussignées apportent donc tout leur soutien à cette mobilisation, dont les
revendications rejoignent les nôtres. Nous nous félicitons que des jonctions entre différentes mobilisations
sociales et écologiques s’opèrent.
La jonction de ce samedi 8 décembre à 16H place de la Comédie entre les Gilets Jaunes et la marche
pour le Climat est une très bonne chose. Nous avons besoin de ces convergences.

Nous  apportons  particulièrement  notre  soutien  aux  lycéens  qui  se  sont  joints  spontanément  à  la
mobilisation,  avec leur  propres mots d’ordre :  abrogation de ParcourSup,  abrogation de la réforme du
lycée. Nous disons aux lycéens : nous sommes à vos côtés, nous allons vous rejoindre !

Nous mettons en garde le gouvernement et la Préfecture de l’Hérault au sujet de la répression de ces
mouvements : nous n’accepterons pas que la jeunesse (dont certains sont nos enfants) soit maltraitée ou
brutalisée par les forces de police, comme cela a pu être le cas l’an dernier et comme cela a été le cas
encore ces derniers jours. C’est intolérable !
Nos forces syndicales sont disponibles pour aider à la protection des mobilisations lycéennes, si elles nous
en font la demande, afin qu’ils puissent faire entendre leur voix sans entrave.

Dans ce contexte, nous exigeons que soient enfin satisfaites nos revendications de ces dernières années :

 Augmentation générale des salaires!
 Abrogation du dispositif Parcoursup et de la loi ORE !
 Abrogation de la réforme du lycée (Blanquer)
 Non à la hausse des frais d’inscription (2770 € licence, 3770 € Master) pour 

les étrangers hors UE !

Nous appelons donc les étudiants et les personnels de l’ESR de Montpellier à se réunir pour
décider  de  la  forme de la  mobilisation  (grèves,  manifestations…) à  venir  dans notre  secteur.
L’Enseignement Supérieur et la Recherche doit à son tour rentrer dans la mobilisation !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 10 décembre

A 11H amphi 5-04  campus Triolet
Signataires     : CGT-UM, CGT-UPV, SNTRS-CGT, CGT-INRA, SNPREES-FO, Sud-éducation ,Solidaires 
étudiant.e.s, Sud Recherche-EPST, SNESUP-FSU UM et UPV, UNEF.


