COMMUNIQUÉ

Ivry‐sur‐Seine, le 9 mai 2014

15 mai : CONTRE le gel du point d’indice,
POUR l’emploi et le pouvoir d’achat, mobilisons‐nous !
Le maintien du gel du point d’indice jusqu’en 2017 est aussi injuste et stigmatisant
socialement qu’il est infondé économiquement. Cette politique d’austérité salariale
pénalise tous les agents publics, fonctionnaires et contractuels, dont la rémunération est
bloquée depuis 2010 et dont le pouvoir d’achat ne cesse de diminuer.
Dans l’Enseignement supérieur et la Recherche, les agents subissent déjà la disette
budgétaire (précarité, gels d’emplois, réduction des dotations, dégradation des conditions
de travail, et donc d’études) qui compromet les missions de service public et hypothèque
la réussite des étudiants.
L’austérité salariale est un nouveau coup dur porté à l’attractivité des métiers de
l’enseignement et de la recherche qui ne font plus recette auprès de la jeune génération.
Cette crise des vocations, amplifiée par le manque de reconnaissance des politiques et de
la société, met gravement en péril l’emploi scientifique et l’avenir de la Recherche
française.
Sup’Recherche‐UNSA revendique pour les enseignants‐chercheurs, enseignants et
chercheurs :
- La revalorisation immédiate du point d’indice ;
-

La reconnaissance du doctorat dans les grilles de la fonction publique et les
conventions collectives ;
Un plan stratégique pluriannuel en faveur de l’emploi scientifique ;
Des emplois statutaires et des garanties pour les contractuels ;
Des perspectives de carrière attrayantes et de mobilité choisie ;
L’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
La possibilité d’exercer nos missions de service public dans des conditions décentes.

Sup’Recherche‐UNSA propose à tous les collègues de participer aux nombreux
rassemblements et manifestations organisés le 15 mai dans les universités et organismes
de recherche, pour faire de cette date une journée forte de protestations.
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