
Les réformes, parlons-en !
Parlons de la réforme des retraites, et de celle en préparation de l’enseignement supérieur.

I. Tout le monde est concerné par la réforme des retraites

Sous le motif affiché de simplification et d’universalité, la réforme vise à remplacer un système
où les pensions sont calculées à l’avance, suivant des règles prédéfinies, par un système où elles
seraient chaque année réajustables.

Les allocations de retraite seraient ainsi amenées à baisser pour deux raisons.

1. Le mode de calcul changerait. Chaque mois, une partie de notre salaire serait convertie en
points, selon une « valeur d’achat » du point. La pension ne dépendrait plus des 6 derniers
mois pour les fonctionnaires ou des 25 meilleures années pour les contractuels ou le privé,
mais du total accumulé. Cela pénaliserait particulièrement les carrières dans la Fonction
publique ou «à trous» (petits boulots et vacations en début de vie professionnelle, temps
partiels, chômage, etc.).
Les simulations présentées par différentes organisations syndicales et prévoyant des chutes
de 20 à 40% des pensions sont malheureusement réalistes : le Premier ministre a en effet
confirmé le 11 décembre le mode de calcul préconisé par J.-P. Delevoye en juillet.

2. Lors du départ à la retraite, le montant de la pension serait calculé en multipliant les
points accumulés par une « valeur de service » du point. Mais celle-ci serait déterminée
par le gouvernement pour que le financement global des retraites ne dépasse pas 14% du
pib (produit intérieur brut), en faisant varier les différents paramètres (valeur d’achat,
valeur de service du point, règles de décote).
Selon le gouvernement, un tel plafond est indispensable pour limiter les effets budgétaires
du vieillissement de la population, ce qui est contesté par de nombreux économistes. Par
ailleurs, ce n’est pas l’âge de départ à la retraite qui limite le nombre de salariés qui
cotisent, mais avant tout le chômage et la précarité.
Une suggestion de solution de financement ? Annuler les exonérations de cotisations so-
ciales dont bénéficient les employeurs au titre du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité
et l’Emploi (cice) suffirait pour couvrir tous les déficits des caisses de retraite annon-
cés par le gouvernement pour les prochaines années, même dans ses prévisions les plus
pessimistes.

Pour citer F. Fillon, « [le système par points] permet une chose, qu’aucun homme politique
n’avoue. Cela permet de diminuer chaque année la valeur des points et donc de diminuer le
niveau des pensions ». L’expérience des différents systèmes de retraites par points démontre que
la tendance est toujours à la baisse des allocations. Mais s’il s’agit d’idéologie. . .



II. En mire, l’enseignement supérieur et la recherche

Le gouvernement prépare également une réforme de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche, la « loi de programmation pluriannuelle de la recherche » (lppr), dont on craint plu-
sieurs traits à la lecture des rapports des trois groupes de travail.

1. Emploi académique. En prétendant donner satisfaction à des demandes du milieu, les rap-
ports proposent d’unifier les corps de l’enseignement supérieur (A et B). Il s’agit en fait
de supprimer le corps des Maîtres de conférences, et d’introduire de nouveaux contrats
temporaires comme les « contrats de mission » (contrats de 6 ans pouvant cesser sur dé-
cision de l’employeur) ou le « Tenure Track » à l’américaine (mise à l’épreuve sur objectif
de 5 à 7 ans avant titularisation éventuelle). 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.

2. Financement de la recherche. Il n’est pas question d’augmenter les crédits récurrents des
laboratoires, mais bien d’amplifier le fonctionnement par appels à projets, en concentrant
les financements sur quelques personnes. A. Petit, pdg du cnrs et qui a présidé les
groupes de travail, n’a rien improvisé quand il a parlé de « loi inégalitaire et darwinienne ».
Privilégier le « Return on Investment » rapide est pourtant suicidaire en termes d’inno-
vation. On sait aussi les méfaits de la starification académique.

3. La carotte. On nous fait miroiter d’éventuelles augmentations de primes pour compenser
le gel des salaires. L’exemple des professeurs des écoles en est révélateur. Le budget évoqué
par J.-M. Blanquer leur accorderait environ 30 euros bruts mensuels à partir de 2021 ; et
seulement sous condition de missions supplémentaires.
Cela ne saurait remédier à la préoccupante crise d’attrait de la profession. Comment croire
que les annonces vont être fondamentalement différentes pour l’enseignement supérieur
et la recherche ?

À cette réforme potentiellement dévastatrice s’ajoutent les questions de la précarité étu-
diante, des salaires gelés, des services en sous-effectif chronique, d’une nouvelle réforme du capes
reculant encore d’un an l’âge du concours. . .

III. Mobilisons-nous !

Ces choix de société concernent tout le monde ; ne nous résignons pas à être spectateurs. La
mobilisation se construit dans le pays. C’est le moment de rejoindre le mouvement pour nous
faire enfin entendre du gouvernement. Quel que soit notre statut (Biatss, enseignant-chercheur,
doctorant, personnel cnrs, étudiant. . .) nous pouvons agir. D’abord en nous organisant pour
débattre avec nos collègues de ces réformes et de la mobilisation en cours. Ensuite en organi-
sant des réunions pour déterminer collectivement quoi faire. Enfin en participant aux grèves et
manifestations, à commencer par celle du jeudi 9 janvier.

Des personnels de l’ufr de mathématiques, syndiqués ou non,
opposés à ces réformes des retraites et de l’enseignement supérieur


