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C'EST LE MOMENT

14 DÉCEMBRE 2018 :
MOBILISONS-NOUS !

Le SNEP-FSU avec nombre
d’organisations syndicales
de l’ESR appelle les
personnels ainsi que les
étudiant-es à se mobiliser
dès demain, y compris par
la grève*, partout aux côtés
des lycéen-nes ainsi qu’aux
côtés de celles et ceux qui
luttent contre la politique
anti-sociale du
gouvernement et à
généraliser la tenue
d’Assemblées Générales
dès à présent pour décider
de la suite des
mobilisations.

Le MESRI vient d'indiquer que :
-le Glissement Vieillesse Technicité (nos carrières) de 2019
ne sera pas financé et que la reconduction du montant de
2018 n'est pas garanti pour 2019.
-pour construire leur budget, les universités doivent s’appuyer
sur les nouvelles ressources que constituent la Contribution
Vie Etudiante et de Campus et l’augmentation des droits
d’inscriptions des étudiant-es non-communautaires (2770€
licence, 3770€ Master et ce alors que le décret est non
publié). Mesure rejetée dans plus des ¾ des CA des
universités.
Le sous financement continue donc et impliquera de
nouvelles dégradations pour les conditions de travail des
personnels et de réussites pour tous les étudiant-es.
La mobilisation doit porter sur la nécessité enfin de mettre en
place un véritable plan « Marchall » d’investissement de
l’ESRI pour à la fois rattraper le retard énorme pris et
permettre de répondre aux véritables besoins de
démocratisation et de réussite. (cf. le pays pourrait investir au
moins 23 Mds de plus pour l’éducation lire)
Le SNEP-FSU rejoint les revendications portées par de
nombreuses organisations syndicales dont :
- l'augmentation générale des salaires
- la défense des services publics
- l'abrogation du dispositif Parcoursup et de la loi ORE
- l'abrogation des réformes du lycée
- l'annulation de la hausse des frais d’inscription pour les
étrangers hors UE
Les lycéen-nes se mobilisent et demandent l’abrogation de
Parcoursup et des réformes Blanquer (des bacs, des lycées,
de la formation professionnelle...).
Nous exigeons du gouvernement, l’arrêt immédiat de la
répression inédite contre les lycéen-nes ainsi que la levée
des dispositifs policiers autour des établissements.

*Préavis du SNEP-FSU déposé depuis le jeudi 6/12 jusqu’au 22/12 à télécharger

