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NTRER LE GOUVERNEMENT, C’EST POSSIBLE ! 
aux développements de la crise, les gouvernements accroissent la brutalité des coups 
que des dépenses publiques et sociales, des investissements publics. Ils amènent leur 
oi, les salaires, les retraites, la protection sociale, accentuant la gravité même de la crise 
 situation, l’urgence est à la remise en cause des politiques génératrices de dumping 
st temps de repenser la construction européenne pour plus de solidarités entre les pays 
t de l’environnement. 
r des dépenses publiques et de poursuite massive des suppressions d’emploi dans la 
mmes non utilisables immédiatement liées au grand emprunt – dont on ne sait si elles 
geront la situation particulièrement alarmante pour le service public. Cela laisse augurer 
es dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le SNESUP exige 
gagement de ne pas supprimer d’emploi dans l’enseignement supérieur et la recherche 

tin régional, le gouvernement veut passer en force sur les retraites. A quelques jours 
arde la divulgation d’un projet très avancé et sans ambiguïté : outre l’allongement de la 
de l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 60 ans qui est avancé avant même la 
aires sociaux et le débat parlementaire. Sous couvert de réduire les disparités public-
ettre en cause la référence aux six derniers mois pour le calcul des pensions des 
s du déroulement des carrières dans la fonction publique. Le scénario avancé dans la 
s cotisations pour les fonctionnaires, au delà d’un gel des traitements, préfigure une 
voir d’achat. 
herche, les effets de telles mesures sur des carrières structurellement courtes n’auront 
ortement le niveau des pensions. Recrutés aujourd’hui tardivement au-delà de 32 ans 
es contrats post-doctoraux notamment à l’étranger, les enseignants chercheurs voient 
certaines annuités -pendant lesquelles ils effectuaient leurs missions d’enseignement et 
tisation. Le SNESUP demande que la récente prise en compte des études doctorales et 
arrière soit étendue au calcul des retraites des enseignants chercheurs. Le SNESUP 
s situations constitutives des petites retraites de l’enseignement supérieur et de la 
t les femmes dont l’accès et la progression de carrière sont plus lents. 
 ans, la pension égale à 75 % du salaire en revenant à une durée de cotisation de 
ur les six derniers mois, l’indexation des pensions sur les traitements eux-mêmes 
n de la décote, la prise en compte des années de formation, les avantages 
bles, à commencer par une tout autre répartition des richesses. 
 à signer l’appel initié par ATTAC et Copernic : « Faire entendre les exigences 
articiper aux débats et initiatives locales dans l’esprit des convergences déjà 
aires.  
nauté universitaire à participer, faire participer, avec les autres organisations 
stations unitaires jeudi 27 mai prochain. Une riposte d'ampleur est primordiale 

oquer les contre-réformes gouvernementales, à commencer par les réformes sur 

Le 27 mai, tous dans la rue ! 
Appel du Bureau National du 25 mai, adopté à l’unanimité 

 
Rendez-vous des manifestations : 

Besançon : 10 h, place de la Révolution - Bordeaux : 11 h, place de la Victoire…..  
(suite des rendez-vous sur le site du SNESUP  

http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-agenda-du-SUP?aid=5171&ptid=6 ) 

http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/?p=1
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-agenda-du-SUP?aid=5171&ptid=6

