Les départements scientifiques se mobilisent partout en France !
Motion du LIP6 (Jussieu) votée en AG
Les membres du LIP6, consultés par une AG électronique, expriment majoritairement
(145 votants sur 474 contactés, soit 30,3% de participation, 79,3% ont voté "pour",
18,6% ont voté "contre" et 2,1% ont voté "abstention") leur vive opposition aux projets
de réformes des retraites. Celle-ci aura pour conséquence une dégradation sans
précédent des pensions pour une grande majorité des salariés (au premier rang
desquels ceux de la fonction publique). En conséquence, ils appellent les collègues à
se joindre aux nombreuses actions de mobilisation contre ce projet, et à faire entendre
leur opposition par tous les moyens possibles.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecole normale supérieure, Département de Mathématiques et Applications.
Les personnels du DMA réunis ce lundi 27 janvier s'inquiètent des conséquences de la
réforme des retraites sur les carrières de la fonction publique, notamment dans
l'enseignement et la recherche. L'absence de visibilité et d'indications quantitatives,
d'ailleurs soulignée par le conseil d'état dans son avis sur le projet, aggravent ces
inquiétudes. Les promesses de compensations données par le gouvernement, et les
garanties mentionnées dans le projet de loi sont, comme le souligne aussi le conseil
d'état (article 29 page 16 de sa réponse) trop imprécises pour avoir une quelconque
valeur.
La dévalorisation des carrières de l'enseignement et de la recherche induite par ce
projet de loi, s'ajoutant à la stagnation du point d'indice et à l'annonce d'un projet de
loi LPPR qui menace directement les statuts des personnels et les ﬁnancements
récurrents de la recherche, constituent une double attaque contre l'Ecole normale
supérieure, puisqu'elles dégradent aussi bien les conditions d'emploi de ses personnels
que les futures carrières de ses élèves, dont une grande partie continue de viser la
recherche publique.

Mobilisons-nous ! Organisons-nous !
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