
 Objectif du gouvernement : bloquer les ressources consacrées à
nos retraites à leur proportion actuelle, soit 14 % de la richesse

nationale (PIB). Or le nombre de personnes de plus de 65 ans va
augmenter de plus de 6 millions d'ici 30 ans. Mécaniquement, les

pensions vont donc diminuer.

LA RÉFORME DES RETRAITES

- 30% pour les infirmier-e-s salarié-e-s 
(de 2080 à 1459 euros brut par mois)    

 - 32% pour les Maitre-sse-s de conférence
 (de 2917 à 1989 euros brut par mois)

Dégradation du salaire de référence
 

Pénalisation des femmes

Valeur du point incertaine

LA LLPR 
(ou loi de programmation pluriannuelle de la recherche)

La LPPR est une loi « injuste et darwinienne » selon les termes
mêmes du PDG du CNRS, Antoine Petit. Cette loi est en préparation
depuis mi 2019 et doit être votée en février 2020. En promouvant les
financements par projet et les contrats courts, elle fera
nécessairement exploser la précarité et le contrôle managérial.  La
stabilité de l’emploi académique, un des rares avantages de la
situation française actuelle, disparaîtrait ainsi. Aucune création de
poste n’est d’ailleurs prévue pour compenser les 9000 postes
supprimés depuis 2005.  À cette réforme potentiellement
dévastatrice s’ajoutent les questions de la précarité étudiante, des
salaires gelés, des services en sous-effectif chronique, d’une nouvelle
réforme du capes reculant encore d’un an l’âge du concours.
 
 

Mathieu et son fils Mathias ont eu la même carrière. 
Quelle sera la retraite de Mathias ?  

Mathieu, né en 1961 Mathias, né en 1990

Prolongation du chômage des
seniors

Creusement des inégalités



http://www.dauphine-mobilisee.org
 

https://twitter.com/dauphinemob
 

https://facebook.com/dauphinemob/

MOBILISATION
À DAUPHINE
CONTRE LES RÉFORMES DES
RETRAITES ET DE L'UNIVERSITÉ 
Lundi 10/02 :

Mardi 11/02 :

Mercredi 12/02 :

Jeudi 13/02 :

AG 13h-14h30 amphi 10

LES MIDIS DE LA RÉFORME

LES MIDIS DE LA RÉFORME

Amphi 11 - 12H - Nourriture à prix libre

Amphi 11 - 12H - Nourriture à prix libre

Perspectives historiques et effets sur les travailleur.ses
indépendant.es

La réforme des retraites au prisme des inégalités de genre

PROJECTION-DÉBAT DE LA
SOCIALE 

REJOIGNEZ-
NOUS

S’inscrire sur la framaliste
https://framalistes.org/sympa/info/dauphine-mob

CONFÉRENCE SUR LA LPPRAmphi 11 - 14H :


