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contre la réforme des retraites, la loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche et contre la précarité, organisons-nous !

Le gouvernement Macron est de plus en plus contesté et déstabilisé. Aucun de ses ministres ne peut 
encore se déplacer sans être accueilli par des manifestants, comme ici à Grenoble lors de la venue de 
Frédérique Vidal au CNRS. Est-ce une surprise ? Ce gouvernement, malgré le rejet largement majoritaire 

de son projet de réforme des retraites, cherche à le maintenir coûte que coûte. Dans tout le pays, d’autres projets de loi soulèvent 
l’indignation comme la réforme LPPR à l’université, les hospitaliers qui démissionnent en masse de leur responsabilité administrative 
face à la pénurie de moyens, les enseignants et lycéens qui se révoltent face aux E3C, les saisonniers qui se dressent contre la réforme 
honteuse de l’assurance chômage, etc.
Lundi 17 février, les travailleurs du transport étaient en grève. Les autres professions sont appelées à se mobiliser le jeudi 20 février.
Pourquoi cette dispersion ?
Face à un gouvernement affaibli par les scandales et contesté dans tout le pays, ne faudrait-il pas, pour le faire reculer, organiser 
l’action unie dans la grève générale ? Si tous les secteurs qui ont fait grève pendant les deux mois et demi qui nous séparent du 5 
décembre se mettaient en grève en même temps, cela serait un point d’appui formidable pour que de nouveaux secteurs rejoignent la 
grève, à commencer par la jeunesse. C’est possible ! 
Que manque t-il pour gagner ? Un appel clair des dirigeants des confédérations syndicales, qui se sont prononcés pour le retrait du 
projet Macron-Delevoye, un appel  pour la grève générale jusqu’au retrait ! Discutons-en !
                           Grégoire.

ÉDITO 

SUR LA RÉFORME DES RETRAITES

Quelques mots sur l’étude d’impact
 
Une étude d’impact est obligatoire pour tout projet de loi depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Celle-ci est censée éclairer 
le travail du Parlement. Celle accompagnant le projet de retraite universelle est un document de 1029 pages, très critiqué et 
soupçonné de non sincérité. Selon le Conseil d’État les deux textes de lois sont totalement illisibles et incompréhensibles, la 
précipitation du Gouvernement à passer en force sous la procédure d’urgence aggravant cette absence de lisibilité. Les données 
de l’étude d’impact sont trop lacunaires, imprécises et mensongères. En voici quelques exemples :

 Dans l’article 9, il est écrit « Les valeurs d’acquisition et de service du point dans le système universel seront indexées sur 
l’évolution du revenu moyen par tête ». Mais cet indicateur « le revenu moyen par tête » n’existe pas, l’Insee ne le calculant pas.
La structure indique aussi qu’à ce stade elle n’a pas reçu de demande pour travailler à la production d’une telle statistique. Pour 
le moment, avec cet indice “fantôme”, difficile d’avoir une idée précise de l’évolution du point.
 Depuis les toutes premières concertations, la réforme est présentée comme une amélioration majeure pour les femmes. 
Lors de son discours de présentation du projet, le 11 décembre, le Premier ministre Édouard Philippe a promis que « les femmes 
seront les grandes gagnantes du système universel » et que ce nouveau régime serait « juste pour les plus fragiles, juste pour des 
millions de femmes ». Mais au-delà des proclamations, la réalité est bien plus incertaine. À tel point que dans l’étude d’impact 
accompagnant le projet de loi, les six simulations qui devaient retracer les conséquences de la réforme pour les femmes avec 
enfants, ont tout bonnement été supprimées. Le Parisien avait dévoilé ces cas types : sur six profils, déjà orientés favorablement 
par le choix des paramètres, quatre étaient perdantes en cas de départ avant 65 ans.»
 Nous avions parlé dans la lettre précédente de la limitation de cotisations à 14 % du PIB, dont les conséquences  d’après 
le Conseil d’État ne sont pas évaluées dans l’étude d’impact. Le gouvernement a toujours laissé penser que la part des dépenses 
de retraites dans la richesse nationale ne baisserait pas. L’étude d’impact prouve le contraire. Les retraites ne resteront pas à 14% 
du PIB. Voir le tableau 39 p. 176 où certaines lignes sont surlignées pour tromper le lecteur et faire croire à une stabilité.
 Les hypothèses de revalorisation du Smic retenues pour les calculs sont particulièrement généreuses. Elles sont exposées 
à la page 731 de l’étude d’impact. Cette dernière considère qu’en 25 ans (entre 2025 et 2040), le Smic augmenterait de pas moins 
de 53 %, alors qu’il n’a augmenté que de 26 % ces 15 dernières années. Entre 2032 et 2040, le Smic augmenterait carrément de 
3,07 % par an, un niveau pas atteint depuis 2006.
 Tous les cas types proposés sont élaborés à partir d’un âge d’équilibre à 65 ans pour toutes les générations à partir de 
1975 alors que le projet de loi prévoit explicitement que l’âge d’équilibre évoluera avec l’espérance de vie, soit 66 ans et 6 mois 
pour la génération 1990 et 67 ans pour la génération 1999.
 Tous les cas types proposés commencent leur carrière à 22 ans qu’ils soient cadres ou smicards, oubliant les parcours  
plus longs.
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 Plein d’autres étrangetés, que vous pouvez aller chercher dans cette étude, comme  le tableau 7 p. 117, légendé ainsi « 
Le salaire moyen présenté n’est donc pas directement comparable au salaire annuel moyen tel qu’il est pris en compte dans le 
calcul d’une pension de base du régime général » qui est censé montrer qu’il est plus avantageux de calculer sur 43 ans que sur 
25 ans. 

LA RÉTENTION DES NOTES : POURQUOI ?

Précarité chez les retraités et les travailleurs âgés
 
La réforme des retraites proposée par le gouvernement aura pour effet de fragiliser davantage les personnes âgées déjà durement 
touchées par la précarité. 
 L’âge moyen de départ à la retraite est actuellement de 62 ans. Malgré tout, nombre de travailleurs âgés sont contraints 
de rester au chômage dans les dernières années de travail qui leur restent à accomplir. Ainsi seulement 52,3% des 55-64 ans 
travaillaient au premier semestre 2019. Les périodes de chômage sont d’autant plus pénalisantes pour cette tranche de la 
population que « les entreprises sont réticentes à recruter des employés âgés » explique Didier Migaud, le premier président 
de la cour des comptes dans L’Express. Il n’est donc pas étonnant que les demandeurs d’emplois de plus de 50 ans restent en 
moyenne près de deux fois plus longtemps que les autres sans emploi. 
 Une fois la retraite atteinte, la vie est loin d’être rose pour une partie non négligeable des retraités. En effet 7,6% (soit 
1 094 000 retraités) vivaient sous le seuil de pauvreté (avec moins de 1041 euros par mois) en 2017 sans aucune perspective 
d’amélioration. Tous régimes confondus, les retraités français touchaient en 2018 une pension moyenne de 1 283 euros net. Ils 
sont également confrontés à l’isolement, ce qui a des conséquences sur le bien-être comme sur la santé. D’après les Petits Frères 
des pauvres, 300 000 retraités seraient en situation de mort sociale et 900 000 personnes de plus de 60 ans sont isolées de cercles 
familiaux et amicaux. Un isolement qui augmente avec l’âge mais également avec la précarité. Les maisons de retraite coûtent 
bien souvent trop chères (en moyenne 2 200 euros par mois) pour être une solution pour les plus démunis. 
  En reculant l’âge de la retraite et en affichant clairement l’objectif de faire des économies sur les retraites, la réforme 
Macron-Delevoye ne pourra qu’accentuer et généraliser cette situation à une part beaucoup plus large de la population. Si nous 
voulons faire reculer le gouvernement et faire en sorte que chacun puisse obtenir une retraite digne, il faudra poursuivre la 
lutte. 

Pourquoi je fais de la rétention de notes et pourquoi les autres n’en font pas ? 

 Je pense que le texte de loi sur les retraites présenté ce lundi 17 février 2020 devant les députés à l’Assemblée nationale 
est profondément injuste pour la majorité de la population et particulièrement pour la tranche la moins aisée. Je ne vais pas 
reprendre ici tous les arguments avancés contre ce projet depuis sa présentation (voir quelques références plus bas).
En résumé, je suis convaincu que le but de cette réforme est de supprimer le principe de solidarité qui a été mis en place 
difficilement et laborieusement depuis de nombreuses années dans le système actuel. Et cela pourquoi ? Pour le remplacer par 
un système universel dans le « chacun pour soi » et tant mieux pour ceux qui pourront investir dans les fonds de pensions…
Au final, les députés sont appelés à voter pour un texte de loi critiqué par le Conseil d’État et dont les principes fondamentaux 
sont encore inconnus : financement en discussion, évolution de l’indice du point, recours à un nombre important  d’ordonnances 
par la suite...
Bon, chacun peut se faire son opinion, il existe encore une presse indépendante dans ce pays.
Mais si l’on est convaincu de l’injustice et de la nuisance de ce projet (comme d’ailleurs la majorité des français, soulignons-le), 
que faire ?
 Manifester ? On ne s’en prive pas. La première manifestation du 5 décembre 2019 le rappelle, 1,5 millions de personnes 
étaient dans la rue (pour rappel les plus grosses manifestations des gilets jaunes ont totalisé 300 000 personnes). Depuis, une 
dizaine de journées de manifestations interprofessionnelles ont eu lieu dans toute la France avec finalement peu d’impacts sur 
les décisions du gouvernement.
 Se mettre en grève ? Certains corps de métiers le font. Dès que c’est visible, c’est à dire finalement que cela empêche 
le bon fonctionnement du système. Des semblants de résultats sont alors concédés (promesses d’augmentation des salaires des 
enseignants, des chercheurs pour contrecarrer la perte sur les pensions, âge de départ à la retraite pour les policiers, pour les 
pompiers,...)
Dans mon métier d’enseignant universitaire, ne plus assurer mes cours, condamne une promotion d’étudiants à obtenir un 
diplôme dévalorisé, voire ne pas l’obtenir du tout.
 

E3C :
LES 

AVEZ-VOUS 
VUS ?

Les forces de l’ordre à l’intérieur 
des établissements, pour surveiller 
les épreuves...  

....ou pour arrêter les lycéens.

 Lycée Hélène Boucher, 
Paris 20ème.

Lycée du Gésivaudan, 
Meylan.
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 La rétention de notes est une forme de grève qui augmente sa visibilité tout en limitant les dégâts du côté des 
étudiants.
 On en arrive à la deuxième question. Pourquoi les autres n’en font pas ? Le fait de mettre les points sur les i en 
faisant de la rétention a l’avantage de lancer clairement le débat.
 Certains semblent découvrir le problème, à croire qu’une réforme qui va toucher l’ensemble de la population et 
cela sûrement pour de nombreuses générations, ne les intéressent pas beaucoup. Ils ont sûrement des choses beaucoup plus 
importantes sur la planche...
 Certains reportent à demain, « on verra, si ce n’est vraiment pas bien, on fera ce qu’il faut pour revenir en arrière ». 
Là, j’ai un gros doute, le démantèlement d’une loi est toujours beaucoup plus difficile que sa mise en place. Et puis pourquoi 
attendre si on est convaincu ?
 Certains ne croient pas en leur pouvoir personnel de contestation. « A quoi ça sert d’aller manifester, de se mettre en 
grève ? les syndicats font le travail pour nous... » C’est une façon un peu facile de se débarrasser du problème, un mouvement 
ne peut aboutir sans un degré de mobilisation important de l’ensemble de ses supporters. Les syndicats et les politiques ont 
d’autant plus de pouvoir que le nombre de contestataires augmentent.
 Certains se résignent. « Macron ne cédera pas, quoi qu’on fasse ». La résignation est la pire des plaies. On ne peut pas 
baisser les bras avant d’avoir essayé. Dans l’histoire, ce sont principalement les mouvements contestataires qui ont permis les 
avancées sociales existantes.
 Du coup, j’ai quand même voulu savoir quel était l’état de la mobilisation autour de moi et j’ai essayé de comptabiliser 
les rétenteurs de notes. Le résultat des courses (sûrement non complètes) sur les enseignants-chercheurs en mathématiques 
et informatique :
- Nombre d’enseignants-chercheurs impliqués : UFR IM2AG : 12 ; ENSIMAG : 2 ; POLYTECH : 1.
- Nombres de filières/années impactées par la rétention de note de ces enseignants :  DLST : 6 ; UFR IM2AG : 7 ; POLYTECH : 
3 ; ENSIMAG : 1.
 C’est en même temps peu. En nombre d’enseignants, on est à un peu moins de 10%. Pour ce qui concerne les filières 
impactées, on arrive pas loin des 30% des formations proposées par l’UFR IM2AG.
 Mais c’est en même temps beaucoup, la visibilité est là, on discute, on s’informe, on prend position. Les étudiants 
prennent conscience du problème et entrevoient les conséquences sur leur lointaine retraite… Au passage, on s’aperçoit que 
les étudiants et les collègues ne sont pas hostiles et au contraire, nous soutiennent majoritairement dans notre action de 
protestation. 
 Et là est l’essentiel. Mais est-ce suffisant ?  
 « Engagez-vous qu’ils disaient ! . Je crois que c’est le moment. La loi sur la programmation de la recherche arrive dans 
la foulée. 
         Pascal SICARD, Maître de conférences en Informatique.
Syndicats : La rétention des notes c’est pas nouveau : https://www.snesup.fr/retention-des-notes
Presses :
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/notre-dossier-retraites-la-reforme-point-par-point
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/12/reforme-des-retraites-le-gouvernement-piege-par-le-debat-sur-la-valeur-du-point-servant-au-calcul-
des-pensions_6029241_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/10/reforme-des-retraites-140-personnalites-signent-une-tribune-pour-demander-un-
referendum_6029057_823448.html
https://www.lecanardenchaine.fr/la-une-du-18-decembre-2019/
Sur le système actuel de retraite à travers une enquête de l’INSEE du 12 février : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/12/quels-sont-les-effets-
de-la-retraite-sur-le-niveau-de-vie-l-insee-repond_6029352_3234.html

LPPR ET MANQUE DE POSTES À L’UGA
 D’après les statistiques fournies par l’UGA, pour l’année universitaire 2018/2019, le nombre d’heures de cours 
supplémentaires effectuées par les enseignants-chercheurs à l’UFR IM²AG s’élève à 1700 heures et le nombre d’heures de 
vacation sélève à 6736 heures. 8436 heures d’enseignement ont donc été effectuées hors du service obligatoire des enseignants-
chercheurs titulaires (sans compter les heures effectuées par les ATER). Ces heures représentent les services complets de 44 
enseignants-chercheurs statutaires. La situation n’est pas différente dans les autres UFR. Face à cette pénurie criante de moyens, 
quelle est la réponse de notre gouvernement ? 
 À travers le diagnostic des groupes de travail (GT1 Financement, GT2 Attractivité des emplois et des carrières 
scientifiques, GT3 Recherche partenariale et innovation), dont les rapports ont été publiés le 23 septembre 2019, le gouvernement 
prône :
1) de récompenser la « performance » par les primes « ciblées » et les promotions,
2) de démultiplier les statuts contractuels, du CDI de mission aux tenure tracks,
3) de concentrer les crédits sur les « meilleurs »,
4) et d’imposer la modulation des services.
 À travers les recommandations des GT, c’est le statut d’enseignant-chercheur qui est visé ! Mais face à la pénurie de 
moyens dans l’ESR, n’est-ce pas plutôt de recrutements statutaires dont l’université a besoin, pour permettre aux enseignants-
chercheurs d’effectuer leur mission dans de bonnes conditions et aux étudiants de recevoir un enseignement de qualité ? À 
l’UFR IM²AG, ce sont au moins 44 postes d’enseignants-chercheurs qu’il nous manque ! 
Voilà pourquoi l’assemblée générale de l’UFR IM²AG réunie ce 5 février 2020 s’est prononcée pour :
1) le retrait de la réforme LPPR,
2) la défense des statuts des personnels de l’université,
3) l’augmentation des postes statutaires.
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LE POINT SUR LA MOBILISATION

LES PROCHAINES DATES :

Mercredi 19 février - 12h  : 
AG du campus (galerie des amphis)
Jeudi 20 février - 10h : 
Manifestation interprofessionnelle (Gare de Grenoble)
Jeudi 5 mars : 
Journée de grève dans l’ESR
6 et 7 mars : 
Deuxième coordination nationale des Facs et Labos en Lutte

tract disponible ici : https://universiteouvertedotorg.files.wordpress.
com/2020/02/tract-05-03-rv-a4-5.pdf

 La pétition pour un référendum 
sur la réformes des retraites
Plus de 140 personnalités ont signé la pétition 
qui demande l’organisation d’un référendum 
sur le retrait du projet gouvernemental. Selon 
un sondage Ifop paru dans l’Humanité du 
jeudi 13 février, 67 % des Français veulent ce 
référendum. Pour signer cette pétition : http://
chng.it/BYhjbLJ5

Lettre à Frédérique Vidal – Menace de démission des responsabilités administratives dans l’ESR
Plus de 500 membres des commissions d’évaluation de l’Hcéres, membres des conseils centraux d’universités 
(CAC, CA, CFVU, CR), directeur·trices d’écoles doctorales, directeur·trices de laboratoires (UP ou UMR), 
directeur·trices d’UFR, responsables de mentions, de parcours ou de spécialités de Licence et de Master, 
président·es de jury de diplôme, membres de conseils d’UFR et de conseils de laboratoire, responsables de 
commissions pédagogiques, des relations internationales, des équivalences, des mineures externes, des stages, 
membres de conseils de perfectionnement, etc,  ont signé cette lettre qui devrait être publiée dans la presse 
prochainement. Ils démissionneront de leurs fonctions et mandats de responsabilités administratives si le 
projet de loi n’est pas retiré. Pour lire la lettre et signer : https://framaforms.org/demission-collective-de-nos-
responsabilites-administratives-esr-1580898353/

L’HCÉRES face à la détermination de la mobilisation
Après la candidature collective de 5403 chercheurs et universitaires (chiffre au 12 février 2020) à la présidence 
vacante de l’HCÉRES pour dénoncer la perte de contrôle sur les valeurs et le sens de leur métier, après les 
rapports HCÉRES jetés devant le siège de l’instance d’évaluation le jeudi 30 janvier dernier, cette dernière fait 
face à deux nouvelles attaques : 
- plusieurs laboratoires et UFR passent à l’acte et pratiquent la rétention de leur rapport d’évaluation  (les 
laboratoires ARENES, IRMAR, ACE, les UFR de philosophie et de mathématiques de Rennes) ;
- 29 membres de comité d’experts menacent de démissionner (sections 19, 04, 20 du CNU avec le soutien 
des sections 40 et 33 du CoNRS), 19 membres de comité retiennent leur rapport, 150 universitaires 
soutiennent l’action (lettre et signature disponibles sur le lien suivant : https://mensuel.framapad.org/p/9epn-
wxp5n0thud?lang=fr)

 SOLIDARITÉ  : un appel des 
titulaires aux titulaires
L’association des enseignant.es chercheur.es en 
science politique (AECSP) lance un appel visant 
à soutenir, mais aussi soulager les précaires 
qui sont les premiers à se mobiliser car les 
premiers touchés. La «  position confortable  » 
dans laquelle peuvent se trouver les personnels 
titulaires ne doit pas freiner la solidarité entre 
collègues. «  L’AECSP invite l’ensemble des 
collègues à se mobiliser en utilisant tous les 
moyens à leur disposition. En tant que titulaires, 
les garanties statutaires dont nous disposons 
confèrent une responsabilité particulière. 
Pourtant, dans la plupart des institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche, ce 
sont des non-titulaires qui sont le fer-de-lance de 
la mobilisation. Il nous revient d’être à la hauteur 
des enjeux qu’ils ou elles soulèvent, afin de leur 
garantir des conditions de travail décentes et 
pour en finir avec la précarité structurelle.»

La journée de visibilisation de la précarité du 11/02
Le mardi 11 février dernier, à l’appel de l’assemblée générale 
nationale des précaires de l’ESR (https://precairesdelesr.
wordpress.com), de nombreuses actions ont été menées 
dans les universités et les laboratoires. Cela fait maintenant 
trois mois qu’un étudiant à Lyon a tenté de s’immoler par 
le feu pour dénoncer la précarité des étudiants. Pointer 
du doigt la précarité subit par un nombre non négligeable 
d’entre nous (personnels et étudiants) devient vraiment 
nécessaire. Lors de cette journée (il y en a déjà eu et il y 
en aura d’autres), on compte parmi les acteurs de cette 
visibilisation les vacataires de l’université de Rouen, l’ENS 
Jourdan, l’IUT de Sénart, l’université Bordeaux Montaigne, 
l’université de Caen, l’université de Poitiers, l’Ined, 
l’université de Lyon 2, l’université de Nanterre, l’université 
Paris Est Marne la Vallée, etc. Retrouvez le tour d’horizon 
complet des actions sur le site d’Université Ouverte (https://
universiteouverte.org/2020/02/12/petit-tour-dhorizon-de-
la-journee-stopprecarite) et sur la page Facebook Précarités 
de l’ESR mobilisées.

(photo : twitter @NTRtemoins (Nanterre pas ta fac publique)

La journée de visibilisation de la précarité à l’UGA
À Grenoble, cette journée s’est traduite par plusieurs temps forts  : 
l’assemblée générale du campus, un atelier de lecture mobile 
«  Précarité et conditions d’études et de travail  », un goûter-apéro 
«  Pour en finir avec la précarité  », tout au long de la journée une 
collecte et un affichage de témoignages, un recensement des cours 
qui ne peuvent être assurés sans les précaires, des interventions en 
amphi et une distribution de produits alimentaires invendus par des 
étudiants de l’IUGA.

(photo : twitter @PrecairesESRGre)

 Visite de Mme Vidal au polygone 
scientifique le jeudi 13 février
Invitée par la DR11 du CNRS (Délégation 
Régionale Alpes) et par l’Université Grenoble 
Alpes, Frédérique Vidal est venue présenter 
à Grenoble la loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche et échanger avec 
les représentants de la communauté scientifique 
grenobloise. Elle a été accueillie par des 
dizaines de personnes venues protester contre 
ce projet de loi. Cependant des personnels 
des laboratoires extérieurs au campus de la 
DR11 ont été interdits d’accès (malgré une 
autorisation) sur ordre du délégué régional. 
Ce dernier a par ailleurs autorisé l’entrée des 
forces de l’ordre qui n’ont pas hésité à menacer 
les personnels rassemblés. Ces derniers ont 
alors refusé toute discussion avec le cabinet de 
la ministre.

Autres actions locales en lien avec la lutte contre la réforme des retraites
Parmi les actions menées ces derniers jours, on peut relever l’organisation d’une conférence sur les retraites 
à Sciences Po et un concert de soutien aux grévistes à l’appel de SUD-RAIL et la CGT-cheminots à la Bifurk 
le jeudi 13 février dernier  ; une manifestation contre la casse de l’hôpital public le vendredi 14 février ; un 
rassemblement au conseil d’UFR LLASIC le lundi 17 février ; une deuxième journée locale de visibilisation de 
la précarité le mardi 18 février.

N
AT

IO
N

A
LE

LO
C

A
LE


