La réforme des
La LPPR, c'est quoi ?
retraites, c'est quoi ? Une mise en concurrence de toutes et tous
La baisse des pensions... pour tout le
monde, et en particulier pour les jeunes et
les femmes ;
Un départ à la retraite toujours plus tard ;
Une réforme opaque, injuste et antidémocratique

à l'université ;
Plus de moyens pour les établissements et
personnels "d'excellence", toujours moins
de moyens pour les autres
Une précarisation accrue des
travailleuses·rs de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
Une université inégalitaire, soumise aux
intérêts privés

Le lien entre les deux ?
Les enseignant·e·s seront tellement perdant·e·s avec la réforme des
retraites qui se prépare, que le gouvernement a annoncé qu'il
revaloriserait les primes...
... Ces mêmes primes à l'"excellence" qui sont prévues par la LPPR et
qui visent à nous mettre toutes et tous en concurrence
Ces deux réformes ne sont que la continuation d'une même destruction
du service public, de nos droits sociaux
Elles sont l'incarnation de l'avenir de précarité, de compétition et de
mise en concurrence que nous réserve le gouvernement

5 décembre - 5 mars

Contre la réforme des retraites, contre la précarité
et la LPPR

LES FACS ET LABOS EN LUTTE SONT
TOUJOURS LÀ

Qu'est-ce qu'on fait le 5
mars ?
Trois mois après le début du mouvement national, les facs
et les labos s'arrêtent, pour protester contre la réforme
des retraites, contre la LPPR et contre la précarité et
prendre le relai des autres secteurs.

S'arrêter, c'est arrêter les cours, arrêter la recherche,
c'est stopper la machine et refuser de participer à
cette marche forcée vers la précarisation et la mise
en concurrence de toutes et tous.

Les prochains RDV de la
mobilisation
TOUS LES MATINS À 8h30 : piquet de grève, point d'information
et café, dans le hall d'entrée
LUNDI 24/02 : 12h, AG plénière, amphi B1
MARDI 25/02 : Journée des personnels (débats, ateliers, AG...)
JEUDI 27/02 : Répétition générale du 5 mars (on répète la
vidange de la fac)

JEUDI 5 MARS : TOUT S'ARRÊTE DANS
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
TOUTE LES SEMAINES : AG de départements, séminaires de
grève, ateliers, débats : passez-voir le programme dans le hall
d'entrée !

