Après le succès du 5 décembre et des jours suivants :
construisons une mobilisation jusqu'à la victoire !
La mobilisation du 5 décembre a été inédite par son ampleur. Nous étions 10 000 dans les rues de
Nancy et 7 000 dans les rues de Metz, pour nous opposer à une réforme des retraites injuste et rejeter
une politique au service des plus riches.
Les éléments de langage pour soi-disant plus de justice, notamment relayés par la ministre Vidal, sont
dans la continuité des nombreux mensonges du gouvernement. Toutes les informations à disposition
actuellement ainsi que les exemples européens où des systèmes similaires ont été mis en place
convergent : le projet Macron conduira à une diminution drastique des pensions jusqu’à 30 ou 40 %
pour nombre d’entre nous. Le calcul proposé va engendrer une dégradation dans tous les cas pour
toutes et tous, dans des proportions telles que la capitalisation (sous la forme d'épargne-retraite)
apparaîtra comme la seule solution. Sous couvert d'égalité, c'est la destruction de la solidarité qu'ils
souhaitent institutionnaliser pour le plus grand profit des fonds d'investissement.

Au-delà des retraites : mettre un coup d'arrêt à la précarité !
Les conditions de vie et de travail ne font que se dégrader. S'il est aujourd'hui question de nos
pensions, demain ce sera nos statuts. Cette dégradation s'accroit particulièrement à l'université, chez
les personnels BIATSS, enseignant·es, chercheur·es, en particulier les contractuel·les, et encore
davantage chez les étudiant·es. Et que dire de la récente réforme de l'allocation chômage qui induit
une diminution significative des montants versés pour une part importante des personnes en
recherche d'emploi ? Quel système sommes-nous en train de laisser se construire ?

Informons-nous, mobilisons-nous dans les services, composantes, laboratoires

L'Assemblée Générale nancéenne des personnels de l'UL appelle :

è À se mettre en grève le mardi 17 décembre
Une caisse de grève a été ouverte pour permettre à tout le monde de participer
activement au mouvement.

è À une nouvelle AG des personnels et étudiant·e·s de l'UL à Nancy
le 17 décembre à 11h en salle A052 du Campus Lettres et Sc. Humaines

è À la manifestation – 13h30 – Place de la République – Nancy

Appel soutenu par : ObstinéEs, SNESUP-FSU, CGT FERC Sup, SUD Education.

