La lettre d’Alcofribas
Face à la xénophobie et à la
politique du pilori : Liberté,
égalité, fraternité : des
des
rassemblements partout en
France le samedi 4 septembre
Tours : 15h Place Jean Jaurès
Paris 14h : Place de la République
.

Manœuvres !
Le président de l'université organise le mardi 7
septembre la réunion de rentrée. Alors que la
date de la grève unitaire est connue depuis le 1er
juillet, et malgré l’intervention pressante du
SNESUP pour faire reporter cette réunion, Loïc
Vaillant a maintenu son choix, accompagné d’un
très curieux, pour le coup, « hommage aux
nouveaux retraités ». Nous espérons que, dans la
rue, les personnels de l’université de Tours seront
très nombreux pour témoigner en force de leur
attachement aux droits à des retraites dignes et à
l’emploi des plus jeunes !

Comptes-rendus complets des CA et CS par
les élus des listes UPUP-UPC (à l’initiative du
SNESUP) sur le site
http://tours-universite.wifeo.com/

Enseignants-chercheurs
Le SNESUP-FSU et le SNCS-FSU
remportent un très large succès lors des
élections dans les Conseils Scientifiques du
CNRS et des instituts du CNRS. 87 élus sur
108 sièges ! Parmi les candidats soutenus par
le SNESUP : Sylvette Denefle, Joel Biard,
Olivier Ley, Etienne Sandier…à Tours ou
passés par Tours !
Vous avez envie de témoigner ? de participer aux
réflexions et actions du SNESUP ? de contribuer
au travail des élus SNESUP dans les conseils de
composantes ou centraux ?
fsu@univ-tours, fabbri@univ-tours
Actualité du supérieur www.snesup.fr
Et à Tours : http://tours-universite.wifeo.com/
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Retraites :
Unité
Unité et Action !
Les projets gouvernementaux sur les retraites
(âge de départ, nombre de trimestres,…) sont
des régressions sociales brutales et injustes.
Le discours officiel qui prétend les justifier
par de supposées difficultés démographiques
en masque la finalité essentielle : faire payer
la crise aux salariés et retraités.
Avec le décalage de deux ans à un rythme
rapide de l'ensemble des bornes d'âge (âge
d'ouverture des droits et à partir de 2016 âge
de départ sans décote), tous les salariés vont
devoir travailler plus longtemps pour des
retraites plus basses. Les fonctionnaires vont
en outre avec l’alignement du taux de
cotisation voir leurs salaires nets baisser de
façon sensible, de l'ordre d'un jour de salaire
par mois à terme.
L'effort demandé aux hauts revenus et aux entreprises
ne couvrira au mieux que 10% des besoins de
financement, bien moins que ce qui est exigé des
fonctionnaires Aucune mesure n’est proposée

pour la prise en compte des années d’études.
Ces éléments sont essentiels pour mesurer ce
qui pourrait intervenir dans l’enseignement
supérieur et la retraite : Pour avoir 75% de son
traitement de fonctionnaire, soit une pension
dite complète, il faut justifier de 166 T (41,5
années) de services dans la fonction publique.
Pour échapper à la décote il faudrait soit avoir
67 ans, soit avoir 166 T de durée d’assurance
en comptant les quelques trimestres faits avant
recrutement et enregistrés par la Sécu…et
même sans décote mais être très loin des 75% !

Une mobilisation unitaire massive se dessine
pour d’obtenir le retrait de ce projet. Le
SNESUP, la FSU appellent chacun(e) à participer
par la grève et les manifestations à la journée
unitaire de mobilisation interprofessionnelle.

A TOURS : mardi 7 septembre,
appel CGT, FSU, UNSA, CFDT,
Solidaires, FO, CFTC
Manifestation à partir de 10h place
de la liberté.
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