Tous ensemble le jeudi 9 janvier 2020
Cher.e collègue EPS de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La mobilisation contre le projet systémique de réforme de retraite par point se développe dans tous
les secteurs et le pays, y compris dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Depuis le 5 Décembre, journée de mobilisation historique par les grèves et les manifestations, dont au
moins 70% de grévistes en EPS dans le second degré, d’autres temps fort interprofessionnels nationaux
ont eu lieu les 10, 12 et le 17 Décembre. Celui-ci a été de nouveau très fort y compris dans les moindres
chefs-lieux et une mobilisation grandissante dans l’ESR. La compréhension des enjeux et le refus de la
retraite par point s’enracinent et se massifient, avec un large soutien de la population (entre 55% et
65% de personnes soutenant le mouvement selon les sondages). Un réel rapport de forces s’est
construit et va devoir s’amplifier.
Outre la baisse des pensions et le fait que la retraite deviendrait une « tombola » individualisante,
cette réforme accéléra le détricotage des statuts de la Fonction Publique et de la corporation
enseignante. JM Blanquer et le gouvernement proposent d’ailleurs d’aller plus loin : augmenter le
temps de travail tant en semaine que sur l’année, revoir les missions... et cela se traduirait évidement
dans l’ESR. La FSU refuse l’entrée dans une logique de compensation entre une revalorisation sous
condition et le projet de réforme des retraites.
La démission de JP Delevoye, suite à ses liens avec le monde des assurances, et la transmission de son
dossier à la justice, acte un possible conflit d’intérêts ; le vote de la Loi Pacte (en juin 2019) qui rend
plus attractive l’épargne retraite et les liens avérés entre le fonds de pension BlackRok et le président
Macron ainsi que les recommandations sur la protection sociale financiarisée de Black Rock au
gouvernement (en juin 2019 sur leur site : https://spe.hypotheses.org/771 ), sont aussi révélateur sur
le fond et but recherché de ce pouvoir. Baisser les pensions pour mieux privatiser et ouvrir au marché
des assurances nos retraites sont dans la continuité des privatisations en cours des biens publics même
rentables et stratégiques (ADP, Française des jeux, barrages, Engies…). « Les pilleurs et les vrais
casseurs ne sont-ils pas au pouvoir ? » C’est dans ce contexte, que le pouvoir s’entête à imposer une
réforme contre l’avis majoritaire des organisations syndicales et de la population, et cherche le
pourrissement.
Le SNEP-FSU, la FSU et bien d’autres demandent le retrait de ce projet par point et l’ouverture d’un
réel débat et négociations sur l’amélioration du système actuel pour réduire les inégalités et permettre
une retraite digne et heureuse pour toutes et tous ! Pour nous, la retraite ce n’est ni par point, ni statu
quo ! Nous demandons simultanément l’ouverture de négociations sur les salaires, l’emploi et les
conditions de travail, les services publics, …
C’est pourquoi, avec l’interprofessionnelle (CGT, FO, FSU, Solidaire, UNL, UNEF,…), mais aussi celle de
l’éducation ( CGT Éduc’action – FSU –SNALC – SUD Éducation – FAEN), nous appelons à continuer
l’action sans trêve jusqu’au retrait du projet par point. Vu la posture et l’enfumage du 1er ministre hier
soir 19/12, il faudra encore plus massivement en Janvier, élevé le rapport de force par le nombre et
l’intensité des actions ! Ce sera le jeudi 9 janvier 2020 pour un raz-de-marée social, interprofessionnel,
public - privé, intergénérationnel. Nous pouvons et devons le faire !

Le SNEP-FSU a mis en place un blog avec différents types d’argumentaires et d’actions
complémentaires aux grèves et manifestations à développer tous azimuts pour renforcer la
mobilisation et la campagne d’opinion. Nous vous invitons à le visiter et à l’utiliser au maximum :
http://www.leblog.snepfsu.net/reforme-des-retraites/
dont
cette
note
de
l’INSEE
http://snepfsu.net/retraite/docs/20191219_Analyse_Retraites_Comite_mobilisation_Insee.pdf
Par ailleurs nous rappelons que se mène une lutte dans les INSPE pour refuser la réforme en cours sur
la FDE et dans laquelle vous être peut-être partie prenante : http://www.snepfsu.net/fde/index.php .
Le SNEP-FSU organisera courant mars une journée spécifique sur les problématiques STAPS et SUAPS…
Nous sommes reçus le 8 janvier 2020 par la CPU sur ces sujets.
Dans ce contexte de luttes sociales majeures, nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes
de fin d’année.
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