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Agissons contre la précarité
dans la fonction publique et l’ESR !
LA FSU A ORGANISÉ le jeudi 13 octobre une journée d’action pour dénoncer la précarité dans la Fonction publique, avec une réunion de syndiqué.e.s FSU
en matinée et un rassemblement l’après-midi. Notre
secrétaire générale, Bernadette Groison, y a rappelé
qu’aujourd’hui la Fonction publique compte près d’un
million d’agents non titulaires sur plus de cinq millions
d’agents. Ce sont des personnes à qui l’administration
impose des temps partiels et des salaires souvent plus
faibles que ceux des fonctionnaires. Cette situation
touche plus particulièrement les femmes et les jeunes.
Le statut de titulaire est la règle pour les besoins pérennes (et le contrat, l’exception). Cette règle n’est plus
respectée. Pire, plusieurs candidat.e.s aux élections
présidentielles annoncent vouloir s’attaquer à l’emploi
à vie ! L’avenir est-il à l’instabilité de l’emploi ? Rappelons, que les fonctionnaires produisent des biens communs, contribuent au vivre ensemble, que leurs statuts
est une garantie d’impartialité et de qualité des services
publics, que l’emploi à vie permet une formation et une
augmentation régulière de la qualification et que le salaire à vie assure des cotisations sociales jusqu’à l’âge
de la retraite et au-delà.

Des assemblées générales se tiendront dans plusieurs
universités – à Paris, celle-ci aura lieu le 18 octobre
à 18h30 dans l’Amphi I de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (site Tolbiac).

La rencontre du matin a permis à une cinquantaine de
collègues dont des syndiqué.e.s de l’enseignement supérieur et de la recherche d’échanger sur la précarité
dans les différents secteurs et les pistes à explorer pour
la combattre. L’après-midi, le rassemblement place Bainville (M° Solférino) a permis de mettre en avant d’autres
interventions et témoignages. Des délégations ont été
reçues dans les ministères (Fonction publique, Éducation, Agriculture, Justice…). La FSU a demandé un plan
massif de titularisation en vue de la résorption du million
d’emplois précaires dans la Fonction publique.

Initialement, dans le dernier numéro du mensuel Le Snesup N°648, nous vous avions annoncé la tenue d’une
manifestation de l’intersyndicale de l’ESR et du Collectif
des précaires de l’ESR mercredi 19 octobre à Paris. Mais
son organisation nécessite de la reporter au premier
jour de la discussion du budget de l’ESR à l’Assemblée
nationale, le lundi 7 novembre 2016. La plate-forme
revendicative du collectif des précaires de l’ESR recoupent nombre de nos mandats (cf le mini-mémo des
jeunes chercheur.e.s et des jeunes enseignant.e.s-chercheur.e.s), aussi, nous vous rappelons notre invitation à
signer la pétition : http://precairesesr.fr

Dans l’enseignement supérieur et la recherche les agents
contractuels représentent 40 % des personnels BIATSS,
30 % des enseignants et enseignants-chercheurs et 21%
des personnels des organismes de recherche. Cette semaine, du 17 au 21 octobre 2016, le Collectif des travailleur-e-s précaires de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche (ESR) organise une semaine d’action.

Enfin, la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques (FMTS), dont le SNESUP-FSU est membre, organise le 15 mars 2017 une journée mondiale de lutte
contre la précarité dans l’emploi scientifique et a ouvert un site sur lequel les personnels en situation précaire sont invités à témoigner :
http://www.insecurescience.org/blog n
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