
CSA-MESR du 10 février 2023 : Déclaration liminaire
UNSA, CGT, FSU, CFDT, FO, SUD sur les retraites

Cette déclaration intersyndicale a été  lue au Comité  social  d’administration (CSA)  du Ministère de l’Enseignement
supérieur  et  de  la  Recherche  (MESR)  en  présence  de  Madame  la  ministre  de  l’ESR.  L’avis  qui  suit  a  été  voté  à
l’unanimité.

Les organisations syndicales de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR) se félicitent des
puissantes  grèves  et  manifestations  contre  le  projet  de  réforme des  retraites  présenté  par  le
gouvernement. Par millions, des salarié·es, des retraité·es et des jeunes ont défilé le 19 janvier, le
31 janvier et le 7 février, à l’appel de l’intersyndicale UNSA, CGT, FSU, CFDT, FO, SUD.

Nos  organisations  s’opposent  au  recul  de  l’âge  légal  de  départ  à  la  retraite  à  64  ans  et  à
l’allongement de la durée de cotisations et demandent le retrait du projet de réforme. Un avis de
notre Comité social d’Administration (CSA-MESR) sera déposé en ce sens.

Nos organisations de l’Enseignement supérieur et de la Recherche rappellent avec force le principe
des franchises universitaires, garanties séculaires des libertés d’expression et de mobilisation au
sein des universités, et s’opposent au recours à la force pour empêcher la tenue de réunions et
d’assemblées générales. Votre responsabilité, madame la ministre, est de vous assurer que ces
franchises universitaires sont respectées partout.

Madame la ministre, nous dénonçons le courriel envoyé par certaines présidences d’université et
directions  d’organismes  relayant  une  présentation  de  la  réforme  du  gouvernement.  Nos
organisations syndicales dénoncent également le mail du ministre de la Transformation et de la
Fonction  publiques,  envoyé  tant  à  des  agent·es  publics  qu’à  des  salarié·es  de  droit  privé,
présentant une liste d’arguments en faveur de la réforme des retraites. Ces envois constituent des
abus et une captation abusive de données personnelles.

Madame la ministre, votre gouvernement ne doit pas s’entêter : il doit retirer son projet. Nous
appelons d’ores et déjà à manifester demain samedi 11 février massivement partout en France,
et à faire grève et à manifester jeudi 16 février, et à multiplier les actions, initiatives, réunions ou
assemblées générales.

Avis du CSA-MESR sur les retraites
« S’appuyant sur la mobilisation interprofessionnelle et unitaire, le Comité social d’administration
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche(CSA-MESR) demande instamment au
gouvernement de retirer  son projet  de loi  sur les  retraites,  que refuse l’immense majorité des
salarié·es. Les organisations syndicales du MESR rappellent à nouveau qu’elles s’opposent au recul
de l’âge légal et à l’augmentation de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein.»  

Avis adopté à l’unanimité par le CSA-MESR : 15 pour (UNSA, CGT, FSU, CFDT, FO, SUD).
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