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Nous avons un des meilleurs systèmes de retraite au monde, si ce n’est le meilleur. Pourtant, le président de
la République a décidé, par idéologie pure, de l’anéan-r. Au nom du marché, on remet en cause le principe de
solidarité qui fait la force de la protec-on sociale en France. Tout ce qui touche aux ques-ons sociales, ou à la
santé, est désormais considéré comme une dépense qu’il faut réduire. Le projet présenté vise à nous faire travailler plus longtemps, avec une pension aléatoire en fonc-on d’une valeur de point ﬂuctuante. C’est une ges-on individualisée des retraites visant à opposer les professions entre elles.
ADT (adjointe ou adjoint technique, catégorie C) : recruté·e après 8 années de pe ts boulots et chômage, puis
réussissant à passer TECH CN deux ans avant de prendre sa retraite.
Aujourd’hui : montant de la pension = 75% du salaire indiciaire des 6 derniers mois de TECH CN, sous réserve d’avoir obtenu le nombre de trimestres nécessaires, sinon au prorata de ce nombre. Bien que sans eﬀet
direct sur le calcul de la pension fonc on publique, les 8 années de pe ts boulots et de chômage perme ent
d’abonder le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein.
Avec le projet de réforme : le calcul par points inclurait les faibles rémunéra ons des pe ts boulots avec
zéro point pour les périodes de chômage, les années d’ADT, à rémunéra on plus faibles, et celles de TECH, pour
abou r à un montant de pension mécaniquement très inférieur.
MCF (maître de conférence, enseignante-chercheuse ou enseignant-chercheur, catégorie A) : recrutée après 5
années de galère entre post-docs et période de chômage, qui ﬁnit MCF HC en ayant un congé maternité et un
congé pour élever son enfant.

Adhérer à la CGT FERC Sup, c’est avoir une ac on concrète dans un syndicat intercatégoriel visible également dans d’autres secteurs, à l’échelle de la société. C’est être
solidaire des lu es menées par l’ensemble des adhérent.e.s de la CGT avec toutes
celles et tous ceux que l’économie néo-libérale exploite et malmène (les sans-papiers,
les sans-logis, les précaires). C’est par ciper ac vement à la mise en convergence des
lu es des salarié.e.s et penser leurs enjeux en terme de choix de société.

Aujourd’hui : montant pension = 75% du salaire indiciaire des 6 derniers mois de MCF HC, sous réserve
d’avoir obtenu le nombre de trimestres nécessaires, sinon au prorata de ce nombre. Bien que sans eﬀet direct sur
le calcul de la pension fonc on publique, les 5 années de « galère » perme ent d’abonder le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein.
Avec le projet de réforme : le calcul par point inclurait les rémunéra ons des années de MCF mais aussi
celles plus faibles des années de post-docs, avec zéro point pour les périodes de chômage, et zéro point pour les
périodes de congé maternité et congé parental pour abou r à un montant de pension très signiﬁca vement inférieur, voire diminué de moi é.
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Mardi 3 décembre
Réunion débat à l’université de Lorraine
12h / 14h — Campus Le res et Sciences Humaines de
Nancy Amphi A042
Pour comprendre la réforme, deux heures d’informa&on syndicale pour tous les personnels, organisées par l’intersyndicale
CGT, FO, FSU, SUD de l’UL :
Interven&on de Nicolas Castel, sociologue, et de représentants syndicaux
ques&ons, réponses

Jeudi 28 novembre
Heures d’informa-on syndicale CGT sur la réforme des retraites
12h—Metz—Campus du Saulcy—SHS C205

Jeudi 5 décembre : GREVE, AGs et MANIFESTATIONS
Préavis de grève : la FERC CGT a déposé pour notre secteur un préavis de grève du 5 au 15 décembre
METZ :
- 11h30 : AG intersyndicale sur l’Ile du Saulcy (amphi Pilâtre)
- 14h00 : Manifesta on Place de la Gare
NANCY :
- 12h00 : AG intersyndicale à l’université sur le CLSH (A136)
- 13h30 : Manifesta on Place de la République
BAR LE DUC :
- 14h30 : Manifesta on Gare SNCF
COMMERCY :
- 10h30 : Manifesta on Place du Château
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