Après la manifestation de 1,5 million de travailleurs et citoyens pour le retrait de la réforme des retraites,

Les personnels de l'UM réunis vendredi 6 décembre en AG
(18 votant-e-s) s'adressent à l'ensemble des collègues...
Chers collègues,
Comme vous, nous avons reçu, à quelques heures de la manifestation historique de ce 5 décembre, cette
remarquable lettre de notre ministre de tutelle madame Vidal.
Que nous dit Madame la ministre ?
- Pas de retraite en dessous de 1000 euros... pour les carrières complètes ! Voilà qui est rassurant : il y aura
donc des pensions en dessous de 1000 euros pour les carrières incomplètes ! Et pour ceux qui auront la chance
d'avoir 1000 euros (la plupart de nos pensions sont au dessus à l'heure actuelle) : il faudra donc attendre 3 mois
pour acquérir un sac Vuitton ! De qui se moque t on ?
- le système sera égalitaire, puisque le même pour tous. Le problème, c'est que l'enveloppe maximale ne devra
pas excéder 14% du PIB, quelque soit le nombre de retraités. En cas de récession, le budget pourra être ajusté
par la protection sociale !
- la ministre nous réaffirme ce que Macron avait dit il y a des mois : les primes pourront compter dans le calcul
de la retraite : certes, mais toutes les simulations faites sur la base du rapport commandé par le gouvernement
lui même indiquent, même en prenant en compte des primes, des baisses de 20 à 30% !
- la ministre garantit que la valeur du point ne pourra pas baisser. Outre que les promesses n'engagent qu'elle
même, et que les futurs gouvernements n'y seront pas tenus (voir l'exemple suédois), rien n'indique que la
valeur du point suivra l'évolution du coût de la vie. Les travailleurs du public ne connaissent ils pas le gel du
point d'indice ?
- enfin la ministre nous indique que ce projet est lié au « contexte particulier du projet en cours d'élaboration de
loi de programmation pluriannuelle de la recherche ». Et ceci est censé nous rassurer ! Ce projet, condamné par
les syndicats, remet en cause l'emploi statutaire et poursuivra la politique de prime au mérite !
Avec la majorité des français et les millions de grévistes,
des manifestants et les syndicats majoritaires nous disons :

NON, RETRAIT du projet Delevoye !
Il faut bloquer le pays maintenant !
C'est la SEULE CHOSE qui permettra de faire reculer le gouvernement !
Gagner sur les retraites, ça sera ouvrir la perspective de regagner les revendications que nous avons
perdues depuis 15 ans !
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