
                                                    
Université de Bordeaux     

MOBILISATION GENERALE des PERSONNELS  
et des USAGERS 

(Syndiqués et non-syndiqués, aux titulaires et non-titulaires, 
BIATOSS et Enseignants-Chercheurs, étudiants) 

Sur l’heure d’information syndicale, complétée par une demande aux Présidents d’une 
autorisation spéciale d’absence sans retenue de salaire pour éviter d’être pénalisé 

financièrement à la veille des Fêtes. 
A l’appel de l’intersyndicale nationale ESR :  

CGT (SNTRS, INRA, FERC-Sup), FSU (SNESUP, SNCS, SNASUB, SNEP), UNSA 
(SNPTES, SUP-recherche), Solidaires (SUD-Recherche-EPST, SUD-Education), FO 

(SNPREES)…. 
 

Le Jeudi 12 Décembre Rassemblements et Manifestations 
- de 12h30 à 13h30 au Haut Carré à Talence (Bx1) 

- à 15h devant le Rectorat à Bordeaux 
 

• contre l’austérité : pas de suppression d'emplois et arrêt des gels de 
postes, pour un abondement de la masse salariale permettant de couvrir 
toutes les dépenses de personnel et des crédits récurrents permettant le 
fonctionnement des universités et des organismes de recherche, 

• retour à une gestion nationale et ministérielle des personnels et de la 
masse salariale des établissements d’enseignement supérieur, 

• pour l’amélioration du pouvoir d’achat de tous et le développement 
de l’emploi. Il faut notamment la création d’un nombre de postes suffisants 
pour qu'une réelle possibilité d’intégration soit offerte aux personnels 
précaires, 

• pour revenir sur les réformes de l’ESR mises en oeuvre depuis 2005 
(loi Pacte pour la Recherche, loi sur les Libertés et les Responsabilités des 
Universités, loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche….),… 
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