
UNIVERSITE DE PARIS (7) EN LUTTE !
Stoppons les projets de régression sociale

Depuis plus de 2 mois maintenant, les étudiant.e.s, enseignant.e.s et les BIATSS-ITA se mobilisent et 
prennent position pour le retrait de la réforme des retraites et contre le projet de Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR). Le gouvernement s’obstine à vouloir faire passer en force ces 
réformes que la majorité de la population conteste. A l’Université nous sommes déterminés à poursuivre la 
mobilisation contre la réforme des retraites, mais plus généralement contre les réformes néolibérales qui 
brisent nos systèmes de solidarité et qui cassent les services publics.

Effets de la LPPR sur les BIATSS ITA :
 Déjà fortement touchés par la précarité, les personnels ingénieurs, techniciens ou administratifs se-

raient les premiers visés par les CDI de chantier
 Inégalités accrus entre les managers aux pouvoirs et rémunérations qui explosent, et les précaires, 

avec disparition progressive des positions intermédiaires
 Désorganisation des équipes par les départs permanents (fin de contrat, démission, burn-out)
 Externalisation au privé, parfois à des filiales de l’université 
 La cours des comptes demande que la LPPR augmente le temps de travail des Biatss de 9% en 

moyenne et qu’on contrôle plus leur congé
Nos revendications

• le maintien et l’amélioration des régimes de retraite existants
• l’augmentation des salaires, par la revalorisation du point d’indice, et des pensions
• l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
• des créations d’emplois statutaires et la titularisation des non titulaires
• la défense des missions publiques et donc l’abandon de toutes formes d’externalisation et de 

privatisation
• le renforcement du Statut général et par conséquent l’abrogation de la loi dite de transformation 

de la fonction publique et le retrait du projet de la LPPR

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 Jeudi 20 février : manifestation interprofessionnelle 13h30 au départ de Montparnasse

 Jeudi 5 mars : « L’université et la recherche s’arrêtent ». Tous et toutes en grève !

Contact BIATSS ITA: biatssup@gmail.com
Contact fac : diderotpournosretraites@gmail.com
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https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-11/20191203-refere-S2019-2270-temps-de-travail-BIATSS-rep-MESRI.pdf
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