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Appel aux mobilisations de cet automne 2015
POUR le développement de l’Enseignement supérieur et de la recherche
NON à la « sanctuarisation », NON à l’austérité, NON au creusement des inégalités !
Les conditions de cette rentrée universitaire sont particulièrement difficiles. Si le gouvernement reconnaît enfin l’augmentation des
effectifs étudiants, il continue à n’y répondre que par une « sanctuarisation » du budget qui pour la 5ème année pourrait à nouveau
se traduire par une diminution des moyens et par l’annonce d’un 3ème PIA qui augmentera encore les inégalités de dotation entre
établissements en ne finançant qu’une minorité de projets.
C’est par une mobilisation massive de notre communauté, que nous parviendrons à obtenir un autre budget, des créations
d’emplois, un plan d’investissement immobilier et matériel permettant de faire face à l’augmentation des effectifs, une revalorisation
de nos salaires, des dotations pérennes pour nos laboratoires, afin de parvenir à l’obtention de conditions d’études, de travail,
d’enseignement et de recherche satisfaisantes.
L’enseignement supérieur doit être considéré comme un investissement, un outil du développement économique, social et culturel
de notre société et non comme une charge qui sert de réserve d’ajustement budgétaire des mesures d’austérité gouvernementales
(200 M€ de dépenses non financées dans le budget 2015 et 100 M€ d’annulation de crédit au cours des 8 premiers mois de cette
année).
Le temps d’agir est venu. Transformons notre indignation en engagement. Le Snesup-FSU appelle à une mobilisation
interprofessionnelle et à des actions avec l’ensemble de notre communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche :
• Le jeudi 8 octobre, pour nos salaires et pour la revalorisation du point d’indice, à l’appel interprofessionnel de la
fédération FSU, des confédérations CGT et Solidaires, de l’UNEF et de l’UNL, mobilisons-nous contre les politiques d’austérité du
gouvernement, exprimons notre exaspération face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader et exigeons
une autre répartition des richesses que nous produisons. À cette occasion, les résultats de la votation dans la fonction publique
seront communiqués à nos Ministres. Nous rappelons que vous avez jusqu’au 3 octobre pour participer au sein de la section
syndicale Snesup-FSU de votre établissement à la Votation sur l'emploi, les salaires, la précarité : « organisons l'expression
de la profession ! » à l’initiative des organisations syndicales FSU, CGT, Solidaire et FA-FP. Cette votation a un double objectif :
- faire pression sur les décisions gouvernementales pour faire prendre en compte nos revendications ;
- aller au contact des agents pour nouer le dialogue, dans l'idée de rassembler et mobiliser sur ces questions.
• Du 5 au 15 puis le 16 octobre, pour une augmentation budgétaire, une diminution de la précarité dans nos
établissements et la reconnaissance du doctorat, avec le collectif « Sciences en Marche », participons à une alter-fête de la
science en interpellant les citoyens depuis nos stands et animations sur nos conditions d’enseignement et de recherche (des
autocollants vous seront transmis par le prochain mensuel). Jusqu’au 15 octobre, signons la pétition « l'emploi scientifique et
l'enseignement supérieur, des objectifs prioritaires » à l’appel des organisations : SNTRS-CGT, SNESUP-FSU, SNCS-FSU,
SNASUB-FSU, SNEP-FSU, SNETAP–FSU, SGEN-CFDT, SGEN-CFDT Recherche EPST, SNPTES, Sup´Recherche-UNSA,
UNEF, Sciences en Marche.
Et enfin, le 16 octobre, le Snesup-FSU appelle à une journée de grève et de manifestation.

Retrouvons-nous tous à Paris à 14h00 pour une grande
Manifestation intersyndicale entre Jussieu et Bercy
Dans les établissements, puis le 6 novembre 2015 à Paris, à la bourse du travail, participons aux assemblées générales
des enseignants de statut second degré (PRAG-PRCE et assimilés) exerçant dans l’enseignement supérieur, pour une
revalorisation des carrières, des salaires et des conditions de travail.
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