Contre la casse des retraites et la loi
recherche, haussons le ton !
Une mobilisation de grande ampleur parcourt le pays depuis décembre contre
l’instauration d’une retraite « à points » et d’un âge de départ toujours plus tardif pour
les salarié-e-s du public et du privé. Cette réforme conduira inévitablement, comme
dans d’autres pays, à un appauvrissement des retraité-e-s et futur-e-s retraité-e-s ; elle
conduira à une baisse significative du montant de nos retraites (plusieurs centaines
d'euros par mois, et une paupérisation des retraités ayant eu des carrières incomplètes
et/ou des bas salaires) et ouvrira un marché de l’épargne privée inégalitaire.
Personnels mobilisés de Paris 13, de toutes catégories, de tous statuts, syndiqués ou
non, nous pensons que ce mouvement social historique par sa durée et son intensité
peut faire reculer le gouvernement et permettre d'imposer d'autres solutions pour
conserver et améliorer notre système de retraites. C'est pourquoi il nous semble
important de nous réunir pour discuter collectivement de la façon dont le campus de
Bobigny peut s'inscrire dans le mouvement. Nous vous invitons à participer à une

Assemblée générale d'information et d'organisation
Mardi 21 janvier à 12h, Amphi Escarpit (bât. L’Illustration, rdc)
Avec comme invitée Nathalie Coutinet, économiste à Paris 13 (et membre de
l’association Les économistes atterrés), sur le thème :
La casse des retraites, ou la destruction volontaire d’un système à l’équilibre

Rappelons que la prochaine grande manifestation interprofessionnelle aura lieu le
VENDREDI 24 JANVIER (à Paris, lieu à préciser). Des marches aux flambeaux
contre une retraite en lambeaux sont prévues un peu partout jeudi 23 en soirée.
Nous vous indiquons quelques liens sur le contenu de la réforme (et simulateurs de
pension) et la mobilisation (caisses de grève, agenda, etc.) sur le site du comité de
mobilisation : https://13enlutte.lautre.net/

Le gouvernement prépare dans le même temps une « Loi de programmation
pluri-annuelle sur la recherche » (LPPR) concernant directement nos conditions de
travail et d’étude à l’Université. Cette loi impliquera notamment une dégradation des
conditions d’enseignement mais aussi une transformation profonde du recrutement
des nouveaux personnels, enseignant-e-s-chercheur-e-s et BIATSS. En accroissant la
précarisation des métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, cette loi vise
autant les personnels que les étudiant-e-s qui compteront parmi les victimes directes
de cette nouvelle loi.
Afin de discuter de cette situation et d’envisager des actions locales et notre
participation aux actions nationales, rencontrons-nous !

Personnels, étudiant-e-s, venez nombreux-ses !

