
 

 
 Ces dernières  années, le service public dans son ensemble a été la cible des derniers gouver-

nement, très largement accéléré par la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques), non 

remise en cause par l’actuel gouvernement PS. La logique est bien de mettre en compétition les 

différents établissements (services de santé, d’éducation, La Poste, service sociaux, etc.), en rappro-

chant leur structure interne du fonctionnement du privé (norme managériale, renforcement des rap-

ports hiérarchiques, contractualisation accrue etc.), voire en les privatisant partiellement ou totale-

ment, à l’opposé d’une plus grande ouverture du service public au plus grand nombre. Pour l’ensei-

gnement supérieur et la recherche, cela s’est traduit par une accélération des réformes et décrets 

allant dans le sens d’une marchandisation du savoir et d’une hausse de la sélection sociale et de la 

précarité (étudiant-e-s et personnels), pendant que les  critères d’attribution des bourses ont diminué 

et que les aides sociales n’ont pas été véritablement augmentées. 

 Dans le secteur privé, les travailleur-euse-s n’ont pas été épargné-e-s. Depuis 2008 et la 

« crise » économique, les plans sociaux de licenciement massifs n’ont eu de cesse de gonfler les 

chiffres du chômage et de la précarité, alors que les bénéfices du CAC 40 ont explosé ces dernières 

années. En parallèle, les gouvernements successifs ont accentué la casse du droit du travail, le flica-

ge des chômeur-euse-s, les lois répressives et sécuritaires. Ils/elles n’ont eu de cesse de monter les 

travailleur-euse-s les un-e-s contre les autres, en stigmatisant les étranger-e-s et en expulsant tou-

jours plus dans des conditions inhumaines. 

 En opposition à ces logiques néolibérales 

et sécuritaires, les mouvements sociaux  ont été 

importants : mouvements de travailleur-euse-s 

dans leurs entreprises sur des lignes dures, mou-

vement étudiant, mouvement lycéen, mouve-

ment dans les Dom-Tom contre la vie chère et 

l’exclusion, mouvement de travailleur-euse-s 

sans papiers, etc. 

 

 Plus que jamais l’heure actuelle est à la 

lutte. Par elle seule nous pourrons résister et 

construire un rapport de force suffisamment fort, 

par la grève générale, la solidarité et la conver-

gence avec les travailleur-euse-s en lutte, pour 

nous opposer à ce système au service d’une clas-

se. Pour la FSE et Sud étudiant, deux organisa-

tions syndicales étudiantes de lutte, sur le point 

de fusionner afin d’avoir plus de force sur le 

plan national, il est nécessaire de s’organiser, 

d’informer les étudiant-e-s et de les aider à faire 

valoir leur droit. Nous luttons pour la justice 

sociale, contre le capitalisme, l’impérialisme, le 

patriarcat, l’homophobie, le racisme et la xéno-

phobie, et plus largement contre toutes les for-

mes de discriminations et d’oppressions.  

  

 L’objet de ce guide est d’informer, mais surtout d’armer le plus grand nombre 

d’étudiant-e-s d’une compréhension plus claire de l’université et de la société afin que 

nous puissions lutter tou-te-s ensemble. 
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En Guise de Constat 
Refuser la résignation sociale:  

continuer le combat ! 
  

Ces dernières an-

nées (2007 et 2009) ont été le théâtre 

d'une contestation étudiante forte contre 

la loi LRU (autonomie des Universités), 

la réforme des concours de l'enseigne-

ment du primaire et du secondaire, les 

Plan Campus et Pluriannuel pour la Ré-

ussite en Licence (PRL) et celles 

concernant le Crous. Depuis 2009, la 

convention CPU-Medef, la loi Adnot, 

la constitution des PRES (Pôle de re-

cherche et d’enseignement supérieur) et 

des Idex sont venus compléter cette sal-

ve néolibérale. Donc autant de réformes 

qui nous tou-

chent, contre 

lesquelles nous 

nous sommes 

mobilisé-e-s mais où 

nous n'avons pas fait 

reculer  le gouverne-

ment malgré la forte 

mobilisation, tant par le nombre que par 

la durée du mouvement. L'État continue 

quels que soient les gouvernements son 

désengagement du service public, pro-

voquant ainsi l'accroissement des iné-

galités, l'augmentation de la précarité et 

des discriminations. 

 La multiplication des mouve-

ments sociaux ces quinze dernières an-

nées montre qu'il existe bien une cons-

cience de classe, que les travailleur-

euse-s savent que leurs intérêts diver-

gent de ceux du patronat.  

Nous avons pu remarquer une forte mo-

bilisation durant l'année 2009 contre les 

suppressions de postes massives dans le 

privé, la loi LRU et la loi HPST pour la 

santé, et un fort mouvement interpro-

fessionnel contre la réforme des retrai-

tes en 2010. Nous considérant comme 

des travailleur-euse-s en formation, 

nous ne pouvons dissocier nos intérêts 

de ceux des travailleur-euse-s. Les ré-

formes qui nous touchent en ce moment 

même, comme la LRU ou la réforme 

des concours de l’enseignement s'ins-

crivent parfaitement dans la logique de 

la casse des acquis sociaux, notamment 

via la sélection sociale à l'entrée de 

l'université. 

 La déstructuration des services 

publics et des acquis sociaux en général 

continue dans toute la société. Partout, 

les droits des travailleur-euse-s et des 

étudiant-e-s sont gravement menacés, et 

leurs conditions de vie sont en train de 

se dégrader.  

 Dans le cadre de la mondialisa-

tion capitaliste, l'enseignement supé-

rieur n'échappe pas à cette tendance. La 

logique néolibérale du dernier comme 

de l’actuel gouvernement est présente 

dans chaque réforme, s'intégrant parfai-

tement dans le processus de marchandi-

sation de l'éducation tant au niveau na-

tional qu'européen. 

 Cette dégradation de l'enseigne-

ment public s'accompagne d'une baisse 

générale  



 

 

Ripostons par l'unité du  
syndicalisme 

 Considérant les situations écono-

mique, politique et syndicale dans les-

quelles nous nous trouvons aujourd'hui, 

il nous a semblé primordial et urgent 

d'unir les multiples forces syndicales 

qui luttent localement pour l'améliora-

tion des conditions de travail et de vie 

des étudiant-e-s en refusant toute logi-

que de cogestion. Pour une démarche 

syndicale basée sur la lutte collective et 

offensive pour mettre fin à la casse de 

l'enseignement public, laïc et ouvert à 

tous et toutes. 

 Partant de ce constat, diverses 

sections syndicales se sont unies en 

juillet 2003 à Limoges. Prenant cons-

cience de la nécessité d'avoir une véri-

table pratique offensive, ces sections se 

sont retrouvées sur des bases et des pra-

tiques syndicales de lutte, de classe, et 

contre la cogestion, créant ainsi la FSE. 

Dans la continuité de cette logique, la 

FSE a appelé toutes les organisations 

étudiantes de lutte (notamment Sud étu-

diant) à ouvrir le dialogue sur la néces-

sité du syndicalisme étudiant, dans le 

but de créer à terme une seule organisa-

tion  puissante et massive.  

Plusieurs réunions ont eu lieu ouvrant  

ainsi le débat avec d'autres fédéra-

tions de lutte. Aujourd'hui plus que 

jamais, il est nécessaire que le rap-

port de force tourne en notre faveur 

pour  stopper le processus de privati-

sation du service public d'éducation, 

notamment par l'arrêt de la profes-

sionnalisation des filières et de l’in-

sertion du privé dans les cursus et 

centre de recherche des universités. 

L'université doit être gratuite, laïque 

(c'est-à-dire indépendante de tout in-

térêt économique, religieux ou politi-

que) et ouverte à toutes et à tous sans 

aucune discrimination social ou géo-

graphique. 

La nécessité de se syndiquer 

Se syndiquer c'est s'organiser pour 

défendre ses droits et pour lutter 

contre un système inégalitaire. Le 

syndicalisme c'est la solidarité entre 

étudiant-e-s et/ou travailleur-euse-s, 

c'est lutter pour l'égalité de toutes et 

de tous. Le syndicat se doit de défen-

dre les intérêts matériels et moraux 

des étudiant-e-s de manière indivi-

duelle (refus d'inscription, discrimi-

nations) et surtout collective en appe-

lant aussi souvent que nécessaire à la 

mobilisation, suivant les principes 

définis par notre charte. 

des aides sociales et d'attaques de plus 

en plus dures vis-à-vis des étudiant-e-s 

étranger-ère-s. Cela a pour conséquence 

directe une précarisation des étudiant-e-

s et hausse de la sélection sociale, ren-

versant la logique de démocratisation 

de l’enseignement supérieur depuis les 

années 1960. 



 

 Contre la casse  de nos condition d’études ! 

EN REGLE GENERALE IL FAUT ETRE VIGILANT 
CAR IL N'EXISTE PLUS DE DROITS NATIONAUX :  
LES FACS DETERIORENT NOS CONDITIONS 
D'ETUDES A LEUR GUISE ! 

 

Comment se faire rembourser  

l'inscription? 

 
Selon la loi Savary, jusqu'à 10% des 

étudiant-e-s inscrit-e-s à l'université 

(hors boursier-e-s) peuvent bénéfi-

cier de l'exonération des droits 

d'inscription (mais pas de la sécu), 

en fonction de leur situation person-

nelle. Pour cela, des formulaires 

spécifiques doivent être demandés 

sur les chaînes d'inscription. Vous 

devez le rendre à la fac avec notam-

ment des justificatifs de non revenus 

et/ou de problèmes financiers. 

L'avis de l'assistant-e sociale de la 

fac ou du CROUS est déterminant 

et obligatoire. 

En plus des droits de scolarités na-

tionaux fixés chaque année par arrê-

té pour l’ensemble des formations, 

les facs peuvent y rajouter « des 

droits complémentaires » (support 

pédagogique supplémentaire…). 

Vous pouvez demander à être rem-

boursé-e de ces sommes en vous 

adressant tout d'abord au président 

de l'université.  

Des lettres types de demande sont 

disponibles dans nos locaux ! 

 

Payer ses droits d'inscription 
 

  S'inscrire à l'université,  

c'est avant tout s'acquitter  

des droits d'inscription,  

en hausse constante  

depuis des années.  

A cela, il faut ajouter 

 des frais fixés par chaque uni-

versité permettant de couvrir les 

budgets insuffisants et pouvant 

aller de quelques euros à plus 

de 1000 euros. En effet, à Paris 

Dauphine les frais d’inscription 

peuvent aller jusqu'à 4000 eu-

ros ! 

 Enfin, reste à payer l'affi-

liation à la sécurité sociale. En 

théorie, l'éducation devrait être 

gratuite. Or, cela est loin d'être 

le cas, ce qui entraîne de fait, 

une sélection par l'argent pour 

l'accès aux études. 

 
 



 

 

Non à la suppression des sessions de septembre ! 
 
Toutes les universités ont supprimé la session de septembre pour la remplacer par un 

pseudo rattrapage en juin qui, à terme, pourrait disparaître. Celui-ci conduit le plus 

souvent à réduire les délais de révision (parfois seulement quelques jours). Celle-ci 

défavorise d’autant plus les étudiant-e-s salarié-e-s qui ne peuvent préparer leurs rattra-

pages. La session de rattrapage en septembre était un acquis qu'il nous faut défendre 

contre les attaques. Il faut veiller à bien lire les modalités de rattrapages de nos UFR. Il 

faut enfin savoir que, pour les examens, les étudiant-e-s ont des droits, même s'ils sont 

minimes (la plupart ne se trouvant concrétisés que par une Charte spécifique à chaque 

établissement. Et une charte n'a rien de légal et n'offre pas de garantie). 

Examens 
Afin d'éviter l'aspect aléatoire de l'exa-

men, les facs doivent normalement instal-

ler une procédure de contrôle continu : 

l'obtention d'une UE est conditionnée par 

plusieurs notes (on a ainsi droit à l'erreur) 

et un jury doit se réunir après l'examen 

pour la repêche des étudiant-e-s. 

Vous pouvez aussi choisir de vous inscri-

re en contrôle terminal (dans certaines 

facs sous présentation de justificatifs de 

travail notamment) auquel cas vous ne 

serez pas tenu d'assister aux TD. Les 

UFRs doivent mettre en place un statut 

spécifique pour les étudiant-e-s salarié-e-s 

afin de limiter la sélection inhérente au 

salariat (circulaire n°2000-033 du 1er 

mars 2000). 
 

Déroulement des études 
Le LMD (Licence Master Doctorat) 

L’Union européenne a organisé une nou-

velle série de « grades » : le baccalauréat, 

la licence (bac+3), le master (bac+5) et le 

doctorat (bac+8). Les BTS ou les DUT 

ainsi que la maîtrise sont ainsi dévalorisés 

et amenés à devenir des diplômes sans 

reconnaissance nationale, des diplômes 

locaux, voire à disparaître (pénalisant une  

grande majorité d'étudiant-e-s qui sortent 

de la fac après un bac +2 et limitant l'ac-

cès à la recherche puisque l'entrée en 

master deviendra progressivement plus 

sélective). 

 

 Les ECTS (European Credit 

Transfert System : système européen de 

transfert de crédits) 

Les enseignements sont divisés en plu-

sieurs UE (Unités d'Enseignement) qui 

correspondent à un certain nombre de 

crédits. Totalement indépendantes les 

unes des autres, les Unités d'Enseigne-

ments sont acquises dès qu'elles sont 

validées lors d'une session d'examen. 

Pour valider une UE, il faut soit l'obtenir 

en ayant une note globale supérieure à la 

moyenne, soit par compensation avec les 

autres UE. 

 La réforme LMD/ECTS dérégle-

mente les garanties nationales des diplô-

mes (par l'autonomie pédagogique et 

administrative). Chaque unité d'ensei-

gnement a une valeur définie en crédits ; 

il faut 180 crédits pour avoir le niveau 

licence et 300 pour le master. Nos condi-

tions d’études sont sans cesse attaquées.  



 

 

Bienvenue dans une fac libéralisée 

La loi relative aux « libertés et responsabilités 
 des universités » (LRU) 

 Cette loi, qui suit les préconisa-

tions du rapport Hetzel (sorti en 2006 

juste après le mouvement dit « anti-CPE 

»), est l'une des ultimes perversions d'un 

processus d'assouvissement de l'univer-

sité aux intérêts marchands. 

 

Pré-inscription  
 Le Bac n'est plus le 1er grade uni-

versitaire et son obtention n'est plus la 

seule condition pour accéder aux études 

supérieures. La loi stipule que : « tout 

candidat est libre de s'inscrire dans l'éta-

blissement de son choix, sous réserve 

d'avoir, au préalable, sollicité une pré-

inscription ». La sélection à l'entrée de 

l'université, censée être ouverte à tous, 

est lancée. 
 

Autonomie financière  
 Nous assistons à une sacralisation 

de la baisse des budgets étatiques. Cette 

loi ouvre à de nouveaux modes de finan-

cements : le mécénat ; la propriété des 

bâtiments publics sont cédés à l'universi-

té qui pourra les vendre ou les louer. 

Evidemment, la hausse des frais d’ins-

criptions n’est pas explicite dans cette 

loi. Mais partout en Europe, où l’autono-

mie financière est passée, les frais d’ins-

criptions ont bondi. Pour exemple, l’uni-

versité Paris-Dauphine, autonome finan-

cièrement depuis 2004 (statut d’universi-

té de technologie), a déjà voté l’augmen-

tation des frais pour certaines Licences 

jusqu’à 1600 euros, et 4000 euros pour 

certains Master.  

 La loi consolide le phénomène 

d’inégalité d’accès à l'éducation sur l'en-

semble du territoire, par une inégalité 

renforcée de financements entre les éta-

blissements du service public de l'ensei-

gnement supérieur. 

 

Une mascarade démocratique  
 Alors que nous savons que les 

règles « démocratiques » du fonctionne-

ment de l'université ne créent qu'une 

démocratie de façade, et qui plus est, ne 

sont pas respectées (non diffusion des 

PV de décisions...), cette loi instaure une 

concentration des pouvoirs au profit du 

Conseil d'Administration (CA.) et du 

Président de la fac. De plus, la représen-

tativité des étudiant-e-s et du personnel 

BIATOSS est réduite pour les étudiant-e

-s et pour le personnel au profit des per-

sonnalités extérieures (comme les chefs 

d'entreprises locaux par exemple). 

 

Autonomie pédagogique  
 Dans la logique de la réforme 

LMD, les diplômes d'établissements 

(DU...) se multiplient. En plus de la sup-

pression du cadrage national des diplô-

mes, la loi propose: « Des unités de for-

mations et de recherche, des départe-

ments, et centre de recherche créés par le 

CA » . Sur le plan national, la répartition 

géographique des disciplines ne sera 

qu’inégale puisque la loi autorise la sup-

pression, la création ou des regroupe-

ments de filières. Sur le plan local, c’est 

la porte ouverte à une université tournée 



 

 

vers « son bassin d’emploi local » qui 

délivrera finalement des « diplômes d’en-

treprises locales ». 

 

Une précarisation toujours plus in-

tense du personnel  
 Les articles 18 et 19 de la loi, dé-

nommées « responsabilités et compéten-

ces élargies » (RCE), précisent que les 

universités peuvent demander à bénéficier 

de ces responsabilités en matière budgé-

taire et de gestion des ressources humai-

nes. L’étape du passage aux RCE corres-

pond à l’étape la plus importante dans 

l’application de la loi. Elles permettent : 

l’introduction de la notion de masse sala-

riale gérée par l’université et fixation du 

plafond des emplois que la fac est autorisé 

à rémunérer ; la maîtrise par la fac de la 

répartition des obligations de service des 

personnels enseignants et de recherche ; la 

possibilité pour le Président d’attribuer  

des primes ; la généralisation du recrute-

ment de contractuels aux enseignants et/

ou chercheurs et aux BIATOSS de caté-

gories A. Le passage aux RCE correspond 

au passage qui acte la précarisation du 

personnel et le renforcement du clientélis-

me qui dépendent de la loi.  

 De plus, la loi supprime les com-

missions de spécialistes.  

 En effet, le recrutement d’un ensei-

gnant-chercheur s’effectuait devant la « 

commission de spécialistes » de la filière. 

Ces dernières sont remplacées par des  « 

comités de sélection », dont les membres, 

pour moitié extérieurs à l’établissement, 

sont nommés par le CA. Enfin ce nouveau 

« Président tout puissant » possède un 

droit de veto absolu sur les recrutements. 

Tout recrutement sera soumis au bon vou-

loir de quelques personnes, facilitant 

d’autant, en l’absence expresse de contrô-

le, le copinage et autres abus. 

 Pour le personnel technique et ad-

ministratif, leurs conditions de travail 

n’en seront que plus précarisées (salaires 

plus bas, flexibilité augmentée) laissant 

un peu plus à l’abandon une université en 

ruine. Un service public de qualité passe 

par de bonnes conditions de travail des 

salarié-e-s. Pour le personnel enseignant, 

la concurrence augmentera, où chacun 

devra négocier son salaire. Les moins « 

bons » seront précarisés et certains grands 

pontes de l’enseignement seront privilé-

giés. L’inégalité dans la qualité de l’ensei-

gnement sera généralisée et institutionna-

lisée, mettant en place des facs de se-

condes zones et des facs d’excellences. 

Les fondations: financement privé pour fac d'élite ! 

 
 

 La plupart des universités disposeront d'une fondation afin de recevoir les dons 

des entreprises. En effet, la loi LRU prévoit la création de fondation par simple déci-

sion du CA dans l'objectif de recevoir des legs et dons du privé, ceci pour palier au dé-

sengagement financier de l'Etat. Cela aura pour conséquence l'ingerence du patronat 

dans le choix et le contenu des matières enseignées, puisqu'il deviendra le principal 

mécène de nos univérsités. De plus, on peut s'attendre à une augmentation des frais 

d'inscriptions et à une sélection plus accrue au cours des études, tout cela conduisant à 

un renforcement de la discrimination sociale. 



 

 
Les réformes issues de  

la loi LRU 
 Depuis des années, les gouverne-

ments successifs s'attaquent à l'éducation 

publique ouverte à toutes et tous. L'har-

monisation européenne, la régionalisa-

tion financière, le désengagement de 

l'Etat, la commercialisation des savoirs 

s'inscrivent toutes dans une seule et mê-

me logique : la casse de l'enseignement 

public et la mise en place d'un marché 

concurrentiel de l'éducation. Elles entraî-

nent sélection sociale, concurrence et 

vision utilitariste des savoirs. Les réfor-

mes en place et celles à venir ont pour 

but de rendre l'enseignement supérieur et 

la recherche rentable et profitable écono-

miquement parlant. 

 

Un bref rappel : harmonisation 
européenne (LMD-ECTS); cf. p.5 
 
 Le LMD a entraîné une « harmo-

nisation » des cursus dans la majorité 

des facs, faisant disparaître le DEUG 

(+2) et la maîtrise (+4). Il induit une plus 

grande sélection sociale, puisque qu'il 

faut financer plus d'années d'études pour 

avoir un seul diplôme. 

 Les ECTS (European Credit 

Transfert System), système de transfert 

de crédit européen, permettent de mettre 

au même plan un module d'enseigne-

ment et un stage en entreprise, et s'adap-

tent à la professionnalisation. Par l’auto-

nomie pédagogique, induite par la réfor-

me LMD-ECTS, il n'existe plus de ma-

quettes nationales des diplômes. C'est la 

suppression d'un droit étudiant fonda-

mental : l'égalité des diplômes partout en 

France. Les universités rentrent alors 

dans une logique concurrentielle.  

Les diplômes deviennent locaux et indivi-

dualisés. 

 Dans la suite logique de rentabilisa-

tion de tous les domaines du secteur pu-

blic, apparaît la LOPRI (Loi d'orientation 

pour la recherche et l'innovation), en 

2005. La recherche, financée en partie par 

les entreprises se voit donc subordonnée à 

des résultats immédiats, rentables pour les 

investisseurs. Le " pacte sur la recherche 

", partage le même objectif : mettre la 

recherche au service des entreprises et des 

intérêts capitalistes. Ce pacte met en place 

des instances chargées d'orienter la re-

cherche sur des projets jugés utiles pour 

faire de l'Europe " l'économie de la 

connaissance la plus compétitive du mon-

de " (stratégie de Lisbonne). 

 

Le plan PRL (pluriannuel pour la 
réussite en licence) 

 

 L' orientation active, premier pilier, 

correspond à une série d'étapes dissuasi-

ves que les futurs étudiant-e-s doivent 

endurer, pour entrer dans la filière de leur 

choix. Le/la lycéen-e doit constituer un 

dossier de pré-inscription qui sera jugé 

par son établissement, puis il affrontera 

des entretiens personnalisés et un conseil 

de classe d'orientation. Si l’idée d’une 

sélection est inacceptable, elle apparait 

dénuée de tout bon sens : sur quels critè-

res évaluer le choix d’un-e étudiant-e pour 

des filières qui ne sont pas ou peu ensei-

gnées au lycée ? Pour finir, le/la futur-e 

étudiant-e, devra subir une pré-rentrée à 

l'arrivée en Licence, correspondant à un « 

contrat de réussite » signé avec l'universi-

té. Le harcèlement se poursuit. Les résul-

tats de l'étudiant-e seront suivis  de façon 

périodique. 



 

 

 La professionnalisation, second pi-

lier, correspond au rajout d'au moins 5 heu-

res, par semaine, des cours de compétences 

pour préparer l'insertion professionnelle. 

Les « compétences », opposées aux « 

connaissances », correspondent à un ap-

prentissage similaire à toutes les filières, 

d'informatique (TIC), d'écriture de CV... Le 

problème est que ces cours de compétences 

pourront remplacer des cours basés sur les 

connaissances fondamentales. Le rappro-

chement avec les entreprises se renforce. 

En fin de Licence, un stage professionnel 

(obligatoire) devra être validé pour tous. 

 La professionnalisation est ainsi LA 

solution miracle donnée par les gouverne-

ments et le patronat face au taux d'échec et 

de chômage. Rien à voir avec les moyens 

étatiques en diminution, ni avec la surchar-

ge en amphi ou en TD... Il faut au contraire 

réorienter les étudiants en échec en forma-

tion généraliste et les bachelier-e-s des fi-

liéres pro en IUT et BTS.  

La réalité et la volonté sont 

bien de formater rapidement 

une main-d’œuvre corvéable 

et malléable pour les entrepri-

ses. La question fondamentale 

est bien celle du changement 

du contenu des enseignements 

qui servent d'avantage les en-

treprises que les étudiants. 

Rappelons la réforme du Bac 

Pro de novembre 2007 qui 

réduit la formation de 4 à 3 

ans au détriment des enseigne-

ments fondamentaux. On nous 

dit encore que le chômage 

chez les jeunes est dû au man-

que de professionnalisation. 

Toujours rien à voir avec le  

chômage structurel, la discrimination 

faite aux jeunes des quartiers, ni avec la 

précarisation toujours plus importante 

des contrats de travail… 

 L'idée mensongère véhiculée par 

l'Etat de dire que le taux d'échec en Li-

cence est dû à une mauvaise orientation 

des étudiant-e-s ainsi qu'au manque de 

lien avec le milieu professionnel, doit 

être contestée. 20 % des étudiant-e-s 

travaillent à plein temps, et plus d'un-e 

étudiant-e sur deux est salarié-e. 81% 

des étudiant-e-s non -salarié-e-s ont ré-

ussi leurs licence en totalité contre 44% 

pour les salarié-e-s. Les inégalités socia-

les ne sont que trop présentes au sein des 

facs. 

Le plan « Campus » 
 L’autre réponse du gouvernement 

au mouvement universitaire de 2007, 

négociée par les syndicats cogestionnai-

res et organisations soi-disant représenta-

tives des étudiant-e-s (UNEF, FAGE…), 

est le plan Campus.  



 

 

 

 Celui ci propose de doter 10 uni-

versités ou regroupements d’universités 

(les PRES) d’un « financement excep-

tionnel ». Les critères de sélection de ce 

plan intègrent l’attractivité du groupe uni-

versitaire, et son zèle dans l’application 

de la loi LRU. Ce financement rompt 

avec tout principe d’égalité entre les uni-

versités dont on peut craindre une généra-

lisation.. La compétition entre les établis-

sements se généralise. Les inégalités de 

financement se concrétisent. 

 En décembre 2009, le gouverne-

ment annonce, par le biais du « Grand 

emprunt », l’attribution de 11 milliards 

d’euros supplémentaires, dont 8 milliard 

pour « l’ouverture d’une dizaine de cam-

pus d’excellence » et 1 milliard pour un « 

gigantesque campus ». Le but avouer est 

de faire « émerger des campus d’excel-

lence capable de rivaliser avec les meil-

leurs mondiaux ». L’une des priorités est, 

par ce biais, le renforcement des partena-

riats public-privé. L’Etat offre ainsi aux 

entreprises une coparticipation financière 

très importante pour la formation d’une 

main-d’œuvre directement exploitable. 
 

 

 

   

Le décret d’application sur le sta-
tut des enseignants-chercheurs 
 

 Le CA définit les principes géné-

raux de répartition des obligations de 

service des personnels enseignants et de 

recherche entre les activités d’enseigne-

ment, de recherche et les autres missions 

(loi LRU).  

 Les enseignants-chercheurs ont un 

statut qui fixait le nombre d’enseigne-

ments à 192 heures. En avril 2009, le 

gouvernement fait passer ce décret et 

introduit la modulation de service entre 

enseignement et recherche et impose 

l’enseignement comme sanction pour 

tout enseignant-chercheur assimilé à un 

« mauvais chercheur ». Or, la répartition 

de service est fixée localement. C’est 

donc au CA de déterminer la modulation 

de service pour chaque enseignant. Les 

pressions locales et la concurrence entre 

personnels sont ainsi largement renfor-

cées, le caractère national du statut atta-

qué. 

 Le mouvement de février-juin 

2009 a « permis » de « borner » le texte 

initial. Dorénavant, l’enseignant-

chercheur à la possibilité de refuser la 

modulation, au départ imposée. Mais le 

problème de fond la modulation reste.  



 

 

 De plus, le décret introduit une fixation 

des promotions à 50% au niveau local, les 

50 autres % restant au national. Et une 

partie de la gestion des carrières 

(détachement, mutation, mise à disposi-

tion) dépendent non plus du ministère 

mais de l’université. 

La loi LRU, renforcée par ce décret d’ap-

plication, accentue la sujétion du person-

nel enseignant aux hiérarchies locales des 

universités. Clientélisme un jour, clienté-

lisme toujours ! 

 

Réforme des concours  

de l’enseignement 
 

 Les concours de l’enseignement 

changent. Pour se présenter au concours, 

il fallait une licence. Si l’étudiant était 

admis, il suivait une année de formation 

rémunérée à hauteur du statut de fonction-

naire stagiaire, à 2/3 de théorique et 1/3 

de pratique.  

 Le nouveau système de concours 

impose aux étudiants l’obtention d’un 

master 2 dît « d’enseignement », en plus 

du concours. Ces masters ont une voca-

tion professionnalisantes. Dans le cadre 

de la loi LRU et du LMD, les établisse-

ments ont la responsabilité de leur offre 

de formation. Chaque UFR doit remonter 

(au CA de la fac, puis au ministère) sa 

propre maquette pédagogique qui ont a 

priori une base commune avec des stages 

obligatoires non rémunéré. Les stages en 

responsabilité en M2 enseignement sont 

rémunérés environ cinq fois moins que les 

fonctionnaires-stagiaires.  

Plusieurs problèmes se posent :  La mise 

en place de ce concours à un niveau mas-

ter 2 accentue la sélection sociale car il 

faudra payer deux ans d’études  

(avant d’avoir un diplôme d’enseignant, 

contre une année payante et une vérita-

blement rémunérée actuellement). La 

sélection sociale est accompagnée d’une 

sélection pédagogique augmentée et in-

hérente aux suppressions de postes (pour 

rappel, entre 2008 et 2012, 91200 sup-

pressions de postes sont prévues pour 

l’Education), par l’obligation d’obtenir 

et un master 2 et un concours. 

 La diminution du nombre de place 

au concours équivaut à un gouffre à em-

plois précaires. En effet, les reçus à l'un 

(concours ou master) seront embauchés 

en tant que contractuels ou vacataires, 

pour combler les postes supprimés. 

La mise en place d'un Master non homo-

gène au niveau national va de fait abou-

tir à ce que chaque université propose 

des masters avec des moyens différents; 

le diplôme perd alors sa valeur nationale. 

La régionalisation des diplômes d’ensei-

gnant est une conséquence inévitable. 

Nous retrouvons donc là la suite explici-

te de la loi LRU. 

 La voie est ouverte à la liquidation 

des concours nationaux et académiques, 

et donc du statut de fonctionnaire. En 

effet, les enseignants risquent, à terme, 

d’intégrer le marché du travail local de 

la même manière que pour les autres 

secteurs professionnels, recruté directe-

ment par les conseils des établissements. 

La précarisation du statut d’enseignant, 

déjà en cours, s’accélère. 

 L’intégration de la formation des 

enseignant-e-s à une université qui 

s'oriente de plus en plus vers les intérêts 

économiques locaux, confirme la volon-

té européenne d’assujettir la connaissan-

ce au secteur privé de l’économie. 

  



 

 

Le LMD, la loi LRU, le plan PRL, les  différents « plans campus», 
le système SYMPA, la mise en place des PRES, la convention 

CPU-Medef et la loi Adnot sont les socles très solides du  
processus de sujétion des universités à l’économie capitaliste. 

Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 
 

 La mise en place des PRES, sensée « accroitre la visibilité et l’attractivité du 

système d’enseignement supérieur et de recherche français à l’étranger » et de le « 

rendre plus compétitif sur la scène européenne et internationale », va aboutir à terme à 

la fusion de plusieurs établissements de l’enseignement supérieur, à une suppression 

de certaines filières (Pour le PRES Dijon-Besançon, cinq filières de Sciences humai-

nes et sociales de l’université de Besançon vont être supprimées et se concentrer sur 

l’université de Dijon), et à un renforcement de la flexibilité salariale et étudiante. De 

plus, le processus, à terme, de regroupements budgétaires de plusieurs établissements, 

et le fait que les CA des PRES sous statut EPCS soient composés d'une majorité de 

personnalités extérieures renforcent inévitablement le phénomène d’orientation bud-

gétaire vers les filières et recherches potentiellement rentables. 

Système de répartition des moyens 
à la performance et à l'activité 

(SYMPA) 
 

 Le système SYMPA calcule la dota-

tion attribuée par l’Etat à chaque université 

en fonction de son activité et de ses perfor-

mances. Ainsi, pour la partie enseignement 

sont pris en compte le nombre d'étudiant-e-

s présent-e-s aux examens (et non plus le 

nombre d’inscrit-e-s à l’université, rédui-

sant ainsi le budget alloué par étudiant-e-s) 

pondéré par un coefficient plus élevé pour 

les filières scientifiques. Le taux de réussite 

en licence et en master, ainsi que le taux 

d’insertion professionnelle appréciée par le 

niveau de salaire, le statut de cadre..., font 

également partie des critères. La dotation 

de la partie recherche  est calculée en  

fonction du nombre de publications pondé-

ré par le domaine et le niveau des équipes 

de recherche. Outre le caractère contestable 

du modèle, l’ensemble de ces critères  

avantage les facs scientifiques déjà bien 

dotées au détriment des facs pluridisci-

plinaires. Ce modèle renforce et confir-

me l’inégalité des territoires en termes 

d’accès à l’enseignement. 

 De plus, une partie des IUT sont 

particulièrement affectés par ce nou-

veau système. En effet, le système basé 

sur une répartition des moyens, et non 

sur les besoins, impose aux IUT de su-

bir les contraintes budgétaires imposées 

aux facs et à terme de perdre les 

moyens qu’impose le cadre actuel du 

DUT. 

La convention CPU-Medef 

 Le 23 novembre, la CPU 

(Conférence des Présidents d’Universi-

té) et le MEDEF (Mouvement des en-

treprises de France), soit deux des orga-

nisations les plus prosélytes en faveur 

du capitalisme, de l’économie de mar-

ché, des politiques néolibérales de  



 

 

l’OMC (Organisation Mondiale du Com-

merce), de l’OCDE (Organisation de Coo-

pération et de Développement Economi-

que), et de l’oligarchie financière, ont signé 

une Convention-cadre, d’une durée minima-

le de 5 ans. 

 Cette convention se donne pour but 

d’« intensifier encore [après la LOPRI et la 

loi LRU] les relations entre le monde éco-

nomique et le monde universitaire », « dans 

le contexte de l’économie de la connaissan-

ce », et dans le « contexte de concurrence 

européenne et internationale accrue ».  

 Ses objectifs sont : « employabilité », 

« mobilité réciproque entre les universités et 

les entreprises», « insertion professionnelle 

», « que les universités soient susceptibles 

de répondre aux besoins des entreprises »,  

« développement de l’excellence et de l’in-

novation »,  « challenge éducation-

entreprise », « renforcer les liens de coopé-

ration, notamment par le biais des PRES ». 

Les moyens que cette Convention veut in-

tensifier/développer : « professionnalisation 

[Licence, Dut, Masters, doctorat] », 

« orientation active », « stages [tous les ni-

veaux et toutes les filières] », 

« apprentissages »,« alternances », 

« formations continues », « fondations et 

chairs qui permettent actuellement aux uni-

versités et aux entreprises de s’associer », 

« implication constante des acteurs  

économique dans les UFR et dans les 

conseils de gouvernance », « modules 

de formation à la connaissance de l’en-

treprise et aux carrières entrepreneuria-

les », « bourses d’entreprises » etc. 

Pour les centres de recherche et les éco-

les doctorales, développement des 

contrats de recherche associant labora-

toires universitaires et industriels, 

« gestion de la propriété intellectuel-

le », « management de l’innovation », 

et « création d’entreprise et intelligence 

économique » sont au programme.   

 L’idée est d’offrir au patronat 

une armée de travailleur-euse-s (les 

étudiant-e-s), non payé-e-s ou sous-

rémunéré-e-s (la gratification obligatoi-

re pour les stages de plus de 3 mois ne 

s’élève qu’à 2,75 € / heure pour les en-

treprises, qui limitent souvent les stages 

à  2,5 mois…), et de réduire au maxi-

mum, voire de supprimer complète-

ment, la connaissance et la recherche 

critiques. De plus, l’ingérence du bas-

sin économique local dans les prises de 

décisions universitaires était déjà large-

ment avancée (LMD et LRU), elle n’en 

sera que plus confirmée ! Pour finir, 

cette Convention est à mettre en paral-

lèle avec la création de PUP (Pôles 

Universitaires de Proximité), futures 

universités de secondes zones, limités à 

l a  L i c e n c e ,  e t  u l t r a -

professionnalisantes.  



 

 

La loi Adnot 
 La loi Adnot, ou loi « relative aux 

activités immobilières des établissements 

d’enseignement supérieur, aux structures 

interuniversitaires de coopération, et aux 

conditions de recrutement et d’emploi du 

personnel enseignant et universitaire du 1 

décembre 2010 ». Son objectif est sans 

conteste de renforcer l’ « autonomie » des 

universités, mise en place notamment avec 

la loi LRU, en facilitant la sous-location 

des locaux universitaires à des entreprises 

(article 2), passant  par « l’affectation irré-

vocable de biens, droits ou ressources » 

pour les fondations partenariales (article 4). 

 De même, les entreprises privées 

auront délégation des missions du service 

public (article 5 et 6). Enfin, les PRES 

(Pôles de Recherche d’Enseignement Supé-

rieur) sous statut de droit privé et compor-

tant des établissements privés peuvent déli-

vrer des diplômes de Master et de Doctorat  

Nouvelle Licence 
 Votée en juillet 2012 au Cneser, 

acceptée par la totalité des organisations 

étudiantes présentes (Unef, Mèt, Fage…) 

et refusée par les organisations syndicales 

des personnels, son application s’étend de 

2012 à 2014. 

Augmentation du volume horaire 
et généralisation du contrôle  
continu  
 Cette augmentation du volume ho-

raire des enseignements (1500 heures en 

plus sur la totalité de la Licence), se fera, 

pour le moment sans moyens supplémen-

taires pour les Universités, ni d’embau-

ches d’enseignant-e-s titulaires supplé-

mentaires. En augmentant ainsi le volume 

horaire, le gouvernement pousse encore 

plus vers la sortie les étudiant-e-s précai-

res, pour la plupart salarié-e-s, et donc 

déjà handicapé-e-s par le manque de 

temps. Il en résultera également des TD 

avec un nombre encore plus élevé d’étu-

diant-e-s.  Le contrôle continu est quant à 

lui voué à devenir le contrôle de connais-

sance prioritaire, et donc une fois de plus 

handicapant pour les étudiant-e-s salarié-e

-s.  

La professionnalisation, vers une 
main d’œuvre exploitable à mer-
ci… 
 L’autre objectif de cette  réforme 

est de renforcer le rapprochement entre 

l’Université et le monde de l’entrepri-

se.« Les compétences » sont de plus en 

plus privilégiées par rapport aux connais-

sances fondamentales de la discipline. 

Concrètement, le gouvernement souhaite 

développer les logiques managériales via 

cours de langue, l’informatique, générali-

ser les stages et autre « enseignement » 

déconnectés du diplôme initial (mais utile 

pour l’entreprise !).  

L’IDEX 
 Acronyme d’«initiative d’excellen-

ce »,  l’Idex accompagne les financements 

des plans campus, et est lancé à la manière 

d’un appel à projet. Son but est de « doter 

la France de 5 à 10 initiatives d’excellence 

capables de rivaliser avec les meilleures 

universités du monde ». Concrètement, il 

s’agit de pousser à des regroupements ou à 

des fusions d’universités afin de constituer 

des grands pôles, via les PRES.  Les filiè-

res et centres de recherche labellisés 

« Idex » auront donc des financements par-

ticuliers et supérieurs aux autres. L'IDEX 

s’apprécie sur la base d’indicateurs quanti-

tatifs de performance et subordonne de ma-

nière croissante la recherche à la satisfac-

tion de ces indicateurs économiques, fai-

sant ainsi pression sur les formes mais éga-

lement sur les contenus des recherches.  



 

 Bilan du Mouvement LRU 2 

  

Démarré par un collectif 

d’enseignant-e-s/chercheur-euse-s, no-

tamment sur la modification de leur sta-

tut par décret d'application de la loi 

LRU, le mouvement s’est amplifié et 

élargi assez vite à l’ensemble de l’uni-

versité (étudiant-e-s, BIATOSS, vacatai-

res…). Plusieurs décrets d’application 

sont apparus en 2008-2009. Néanmoins, 

les secteurs universitaires en lutte ont 

choisi comme seul mot d’ordre l’abroga-

tion de la loi LRU pour la deuxième an-

née consécutive – avec en plus la réfor-

me des concours de l'enseignement, dite 

« mastérisation ». 

 
Faiblesse du mouvement....  
 

 Malgré des mois de mobilisation, 

le gouvernement n'a cédé  sur aucune de 

nos revendications. Mais le combat n'est 

pas fini et loin de sombrer dans le fata-

lisme, il nous faut tirer un bilan de cet 

échec pour assurer les victoires de de-

main. Plus encore que lors des grèves 

précédentes, la répression a connu en 

2009 une amplification inquiétante (cf p. 

25-26). Encore plus préoccupant peut-

être, nombre d’enseignant-e-s et de per-

sonnels ont accepté sans mot dire la re-

prise des cours sous tutelle policière (au 

Mirail à Toulouse 20 fourgons de CRS 

se sont postés aux abords chargés de 

« protéger » la reprise des activités péda-

gogiques).  

Les directions syndicales nationales, 

elles aussi, portent une grande part de 

responsabilité en se contentant d’appeler 

à des journées d’action isolées et de faire 

taire la grogne des travailleur-euse-s. 

 Au delà, les liens avec les autres 

secteurs en dehors du monde universitai-

re ont été insuffisamment tissés. Seule 

une réelle convergence des luttes nous 

permettra d'obtenir nos revendications et 

permettra une victoire des luttes. La loi 

LRU contribue en effet à la remise en 

cause des droits des travailleur-euse-s, 

en dévaluant le contenu de nos diplômes, 

en cassant le statut de fonctionnaire et en 

amplifiant la précarité des personnels. 

Elle met aussi de fait en concurrence 

universités, laboratoires, enseignant-e-s 

et étudiant-e-s. C’est dans cette perspec-

tive que le mouvement de cette année a 

mobilisé des formes embryonnaires de 

travail interprofessionnel, au moins sur 

certains sites (Lyon avec le collectif 

« Tous ensemble »; Toulouse avec Air-

bus, Freescale, Molex; Caen avec le Col-

lectif de lutte intercatégorielle du calva-

dos…).  

 Un autre problème rencontré cette 

année est celui du localisme. En effet, 

une majorité d’universités en lutte ont eu 

tendance à se replier sur elles-mêmes, 

peut-être au détriment du travail en coor-

dination nationale étudiante (CNE). 

Dans beaucoup de cas, l’enjeu d’une 

CNE restait lointain pour la plupart des 

étudiant-e-s grévistes, qui jugeaient que 

celle-ci était une affaire de spécialistes. 

Souvent, les mêmes tâches étaient ac-

complies par les mêmes militant-e-s 

(rédaction de tract, investissement dans 

les commissions, interventions en 

AG…). Enfin, malgré la « radicalité » 

des AG, et un fort sentiment de révolte, 

une grande résignation est néanmoins 

apparue, comme le montre le manque de 

monde en manif et en action. 



 

 

crée un précédent qui pourra nous permet-

tre de résoudre cette question plus rapide-

ment et plus tôt lors des prochaines grè-

ves. Cependant, la question des exa-

mens ne doit pas prendre le pas sur le 

fond revendicatif et politique. C’est un 

débat important, mais malgré tout subor-

donné à des questions plus urgentes. 

 Ce mouvement demeure ainsi sans 

précédents (par sa durée), et c'est par 

l'ampleur des prochaines mobilisations 

que nous obtiendrions bientôt des avan-

cées. L’amplification de la criminalisation 

des mouvements sociaux doit nous ame-

ner à repenser notre organisation matériel-

le, notre défense, nos actions et notre pra-

tique. La mise en avant de revendications 

locales aux côtés des revendications na-

tionales doit en outre être un objectif que 

nous ne devons pas oublier. 

 

 Le mouvement contre la réforme 

des retraites de 2010 (passant notamment 

l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 

62 ans et de 65 à 67 ans pour un retraite à 

taux plein, le nombre d’annuités travail-

lées à 41, et l’augmentation du pourcenta-

ge de cotisation sur le salaire des fonc-

tionnaires de 7,85% à 10,55%) a lui aussi 

montré sa force par une grande mobilisa-

tion interprofessionnelle et de nombreux 

blocages économiques. Mais le bras de fer 

a une fois de plus été gagné par le gouver-

nement inflexible, notamment grâce à la 

complicité des centrales syndicales dans 

la négociation et en appelant à des grèves 

ponctuelles, largement insuffisantes, où 

seule la grève générale aurait été à même 

d’en venir à bout. 

….et victoire futures !  

 

 Toutefois, le mouvement anti-LRU 

de 2009 a aussi montré l'étincelle de la 

victoire pour les prochaines luttes. On a 

pu observé une remarquable auto-

organisation des étudiant-e-s pendant la 

grève. Une frange importante des étudiant

-e-s a manifesté un fort sentiment de ré-

volte qui les a conduit-e-s à se radicaliser 

et à prendre conscience des enjeux de la 

lutte.  

 Le contexte national et internatio-

nal a également joué, que ce soit par les 

initiatives de travailleur-euse-s en lutte 

(Goodyear, Continental, Molex…), sou-

v e n t  l a r g e m e n t  m é d i a t i s é e s 

(« séquestrations » de patrons) ou les 

grands mouvements de grève dans l’outre

-mer et à l’étranger (Grèce, Guadeloupe, 

Guyane, etc.), le tout dans un contexte 

général de « crise » et de détérioration 

accélérée des conditions de vie et de tra-

vail d’une partie importante de la popula-

tion. 

 Sur certains sites, la défense de re-

vendications locales (crèche, arrêt de la 

collaboration entre université et préfecture 

dans la traque des étudiant-e-s sans pa-

piers, gel des frais d’inscription…) a éga-

lement permis d’obtenir quelques avan-

cées qui ont, au moins en partie, contreba-

lancé l’échec de la grève nationale.   

 Notre mouvement a tenté de dépas-

ser les pièges tendus par le gouvernement 

et les directions universitaires : calendrier, 

chantage aux examens. Ce qui explique sa 

durée et son ampleur, contrairement à la 

plupart des mouvements antérieurs. Bien 

que la bataille des examens ait été une 

défaite, son dépassement en partie réussi  

NON  A LA PRIVATISATION DES FACS !!! 



 

 
ETUDIANT-E-S TRAVAILLEUR-EUSE-S 

 La multiplication des contrats précai-

res et des réformes dans ce sens montrent 

clairement qu'ils n'ont pas renoncé à liqui-

der nos droits. 

 

 Derrière les réformes, on voit se pro-

filer la disparition la plus totale du cadre 

national des diplômes, qui participe à un 

processus encore plus vaste : la casse de la 

reconnaissance collective de nos qualifica-

tions, donc des Conventions Collectives 

Nationales. Perdre ces qualifications natio-

nales acquises par les luttes des travail-

leurs/euses, c'est  nous diviser et  briser la 

solidarité. Nous pensons qu'acquérir une 

formation fondamentale est un facteur 

d'émancipation, un droit qui doit être ac-

cessible à tout-e-s les travailleurs-euses.  

C'est pour cela que nous pensons que les 

luttes actuelles étudiantes dépassent le ca-

dre universitaire. 

Refusons la précarité  des stagiaires ! 
 

 Les universités offrent leurs étudiant-e-s comme main d'œuvre quasi-gratuite 

aux entreprises. L'intérêt des entreprises est ici le même que pour toutes les formes 

précaires de travail : dégager des bénéfices, en utilisant les étudiant-e-s gratuitement 

sous couvert de leur faire faire de la recherche ou des compléments pratiques. Les 

stages obligatoires dans les cursus pénalisent les étudiant-e-s obligé-e-s de travailler, 

donc les étudiant-e-s des milieux les plus défavorisés. En effet, certains cursus 

(licences pro, IUP, certaines licences générales…) imposent des stages de plusieurs 

mois, empêchant l'étudiant-e d'avoir un travail en parallèle, ou l'obligeant à quitter 

son emploi durant le stage non rémunéré, plongeant les étudiant-e-s dans la plus gran-

de précarité. Depuis la convention CPU-Medef, et avec l’application de la nouvelle 

Licence, ces stages tendent à être généralisés et imposés à toutes les filières. 

 Le gouvernement (ancien et actuel) passe sous silence la question fondamentale 

de la rémunération des stages et en place une gratification de l'étudiant-e si le stage 

dure plus de 3 mois. 

 La FSE est contre les stages. Mais pour défendre les étudiant-e-s stagiaires, 

nous demandons leur rémunération, le contrôle de leurs intérêts pédagogiques et la 

possibilité pour les stagiaires de cotiser pour leur retraite. 

 Les mesures que nous contestons 

à l'Université ne sont pas isolées. Com-

me syndicat de classe, nous ne voyons 

pas les étudiant-e-s et l'enseignement 

supérieur comme un milieu séparé de la 

société. 

Avec la crise économique, l'offensive de 

la classe dirigeante contre les conditions 

de vie des classes populaires est redou-

blée. La sélection sociale à l'entrée de 

l'université s’accompagne de manière 

générale par la baisse des conditions de 

vies de l'ensemble des travailleur-ses-s. 

 Si les capitalistes veulent contrô-

ler l'éducation, de la maternelle à  l'uni-

versité, c'est pour mieux exploiter des 

jeunes travailleur-euse-s sans droits et de 

plus en plus flexibles et déqualifié-e-s.  

SOLIDARITE!!! 



 

 

 En plus, les étudiant-e-s sont atta-

qué-e-s en tant que futur-e-s travailleur-

euse-s. Notre lutte et celles des travail-

leur-euse-s ne sont donc pas des combats 

séparés et font partie d'un seul et unique 

combat contre ceux-celles qui, de réfor-

mes en réformes, veulent pousser vers la 

misère la majorité de la population. 

 Il ne s'agit pas seulement de met-

tre en échec une mesure particulière de 

la bourgeoisie, mais la totalité du plan 

d'ensemble qui vise à  détruire un siècle 

d'acquis sociaux !  

 La FSE est donc favorable à l'uni-

fication de ces luttes et à la grève géné-

rale. Pour en réunir les conditions, nous 

travaillons à la construction des instru-

ments autonome de classe qui nous per-

mettront d'atteindre ses objectifs. 

Contre le plan d’attaque  
des jeunes salarié-e-s 

 Martin Hirsch a présenté au prin-

temps 2009 un « livre vert » : casse du 

code du travail et généralisation de la pré-

carité sous couvert d'aide aux jeunes sont 

de mise. Rappelons de plus que « la jeu-

nesse » ne saurait constituer une grille 

d'analyse pertinente : celle-ci étant traver-

sée par des conditions matérielles diver-

ses, la jeunesse n'est pas une classe socia-

le en soi. 

 

Un nouveau service public de 
l'orientation 
 

 Un des grand mots d'ordre du rap-

port est la refonte de l'orientation. Il s'agit 

de regrouper tous les services existant en 

un seul – le SPOT (Service Public 

d'Orientation Territorialisé).  

On sait très bien que ce type de fusion a 

pour conséquence de réduire les effectifs 

et l'efficacité de l'outil (on pense à 

l'exemple du fiasco Pôle Emploi). Cette 

orientation « tout au long de la vie », de 

l'école à la formation professionnelle, 

devrait amplement satisfaire les patrons 

à la recherche de main-d'œuvre corvéa-

ble à merci.  Le parallèle avec les réfor-

mes de marchandisation de l’enseigne-

ment supérieur et de la recherche est 

flagrant : là aussi on connaît « l'orienta-

tion active » dès les premiers semestres 

pour envoyer les personnes vers les filiè-

res censées mieux correspondre à leur 

capacité. En réalité il s'agit de mettre à la 

disposition du patronat une main-

d'œuvre sous payée ou non payées 

(apprenti-e-s, stagiaire) qu'ils-elles  de-

manderont aux universités, ou aux 

SPOT.  

 

Alternance et stage : deux régi-
mes de l'exploitation 
 Il est dit que les stages hors cursus 

devront disparaître. Logique, puis-

qu'avec le Plan PRL et la nouvelle Li-

cence 2012, ces derniers sont amenés à 

devenir obligatoires dans les premières 

années de fac. D'un autre côté, le rapport 

met l'accent sur l'alternance, moyen an-

noncé de favoriser l'insertion profession-

nelle. Un stage ne peut être rémunéré 

qu'à une hauteur maximum de 33% du 

SMIC. On comprend alors qu'embaucher 

ces sous-salarié-e-s soit très intéressant 

pour une entreprise. Et il ne faut pas es-

pérer obtenir un emploi, le patron préfé-

rera toujours embaucher une personne 

qui lui revient moins cher. En gros on a 

deux modalités de la même arnaque : les 

jeunes les moins favorisé-e-s iront bos-

ser pour pas grand chose en alternance,  



 

 

les autres le feront en stage via l'univer-

sité. 

 On a donc affaire à une immense 

duperie. Sous prétexte d'insertion pro-

fessionnelle, on démantèle les forma-

tions traditionnelles, on crée des caté-

gories de sous salarié-e-s, précaires, 

mal payé-e-s qui en plus vont se retrou-

ver en concurrence avec les employé-e-

s «classiques », et donc tirer vers le bas 

les conditions de travail. 

 

Individualisation, isolement, et 
casse du droit du travail 
 

 Le droit du travail prend déjà un 

coup dans l'aile avec les failles qu'ou-

vrent la possibilité d'embaucher des 

« sous » salarié-e-s en dehors des 

conventions collectives, de branches, 

des grilles de salaire...  

 Mais le rapport va plus loin, il pour-

suit une logique qui est déjà à l'œuvre dans 

toutes les dernières réformes de la formation 

professionnelle ou universitaire. En effet, il 

est prévu la mise en place d'un « livret de 

compétences », qui doit recenser les diffé-

rentes compétences, capacités d'une person-

ne pour les mettre en valeur. C'est exacte-

ment la même chose que l'annexe au diplô-

me universitaire, mis en place par la réforme 

LMD. Les qualifications et diplômes ren-

voient à des conventions qui assurent (quand 

on les fait appliquer !) collectivement les 

droits de toutes les personnes en dépendant.  

A l'opposé, cette logique d'individualisation 

isole les personnes, les met en concurrence. 

Elle brise nos solidarités, et donc notre capa-

cité à nous défendre. 
  

Des aides sociales ? De la poudre aux 
yeux ! 
 

Une énième duperie réside dans l'annonce de 

deux dispositifs censés soutenir 

les jeunes sans ressources : l'ex-

tension du RSA aux moins de 25 

ans (sous des conditions drasti-

ques), et la dotation d'autonomie. 

Le RSA (Revenu de Solidarité 

Active, qui remplace désormais 

le RMI) n'est qu'une supercherie, 

qui entérine la précarité en la 

rendant « vivable », c'est à dire 

en proposant aux petits salaires 

(temps partiels, précaires, ...) un 

complément de revenu. Il pousse 

à la création de contrats précai-

res, prévus pour s'y raccrocher, 

avec lesquels les entreprises ga-

gnent subventions et exonération 

des cotisations sociales.  



 

 

La fatalité n’existe pas! 
Seule la lutte paye!!! 

Etudiant-e-s salarié-e-s 
Refusons la précarité!! 

 Face à l'inefficacité des aides 

sociales accordées actuellement aux 

étudiant-e-s, 80 % des étudiant-e-s tra-

vaillent pour financer leurs études, et 

plus de 50% travaillent pendant l'année 

universitaire. Les emplois qu'occupent 

les étudiant-e-s sont majoritairement 

précaires (fast-food, animation…). Le 

revenu des étudiant-e-s est en moyenne 

de 582 euros tandis que le seuil de pau-

vreté s'élève à 960 euros (Insee, 2009). 

 
Étudiant-e-s travailleur-euse-s 

 Dans la plupart des cursus, le 

contrôle continu obligatoire les pénali-

se (difficulté pour adapter les deux em-

plois du temps au risque de finir par 

choisir entre les études et l'emploi). Il 

va sans dire que l'activité des étudiant-e

-s travailleur-euse-s entraîne de lourdes 

répercussions sur la réussite de leurs 

études. Cependant,  le  CNESER a mis 

en place des dérogations : sous présen-

tation d’un contrat de travail dépassant 

un nombre d’heures fixé, l’étudiant-e 

peut se faire dispenser de sa présence 

dans les travaux dirigés et pratiques 

(TD/TP, variable en fonction de chaque 

UFR) et les UFR sont obligées de l’ap-

pliquer (circulaire n°2000-033 du 1er 

mars 2000). 

  Les services du CROUS censés répon-

dre aux besoins des étudiant-e-s ne sont 

que des palliatifs ne réussissant pas à 

cacher la misère étudiante.  La situation 

sociale des étudiant-e-s ne cesse de se 

dégrader et de se paupériser.  

Ainsi les étudiant-e-s issue-e-s des classes 

populaires sont peu à peu exclu-e-s de l’U-

niversité et du système d'enseignement ou 

alors voué-e-s à vivre dans la pauvreté.  

 Face à cette réalité sociale, les politi-

ques gouvernementales ne visent pas à ré-

soudre le problème de la précarité étudiante 

mais bien au contraire l'amplifie. Les réfor-

mes du gouvernement Fillon sont représen-

tatives : les président-e-s d’université veu-

lent maintenant remplacer les personnels 

par des étudiant-e-s ! Profitant du fait que 

nombre d’entre eux/elles soient obligé-e-s 

de travailler pour payer leurs études, la loi 

d’autonomie (loi LRU) prévoit que certai-

nes tâches normalement confiées aux per-

sonnels (bibliothèque par exemple) soit 

confiées à des étudiant-e-s en contrat pré-

caire. Là encore, il s’agit de faire pression 

sur les conditions de travail et de rémuné-

rations des personnels en remplaçant une 

partie d’entre eux/elles par des travailleur-

euse-s précaires. Face à l’obligation de se 

salarier, le gouvernement et le patronat à sa 

botte répondent par des emplois « plus pro-

ches de nos lieux d’études » ! 

 

Le statut MI-SE 
 La mise en place du statut d'AE 

(Assistant-e d'Education) en remplacement 

des MI-SE est une atteinte au droit des tra-

vailleur-euse-s et des étudiant-e-s, et repré-

sente un réel recul social : les AE ne sont 

plus recruté-e-s sur critères sociaux 

(contrairement aux MI-SE) et étudiants,  

doivent travailler plus d’heures (sans  ga-

gner plus bien sûr), avec des CDD d’un an 

au lieu de trois. De plus, le supérieur hié-

rarchique n’est plus le Rectorat, mais le 

chef d’établissement, favorisant clientélis-

me et hausse des pressions quotidiennes. 

A noter que les boursier-e-s à échelon 0 ou 

1ayant un poste d’AE peuvent passer à 

échelon 2 s’ils/elles en font la demande. 



 

 

Contre la casse de nos  
conditions de vie!!! 

Le sixième échelon de bourses : une avancée en trompe l’œil ? 
 

 A la suite du mouvement étudiant contre la loi LRU, le gouvernement a annon-

cé la création d'un sixième échelon de bourses sur critères sociaux. Certains syndicats 

comme l'UNEF se sont empressés de crier victoire et de présenter cette réforme com-

me une avancée. Qu'en est-il vraiment ?  Ce sixième échelon est créé sur le même 

budget que le précédent, et s'adaptera donc au détriment d'autres boursier-e-s. Il 

concernera seulement 100 000 étudiant-e-s qui recevront 435,67 euros par mois. Or, 

le montant des bourses d’échelon 5 est précisément de 417 euros, soit une différence 

de 18,67 euros seulement ! 

 En parallèle de ce sixième échelon, le calcul des points de charges est modifié 

depuis l'année 2008-2009. Un certain nombre de critères personnels (enfants à charge, 

être marié ou non, parent isolé-e etc.)  sont purement supprimés. De plus, les critères 

géographiques sont réduits. Beaucoup de boursier-e-s ont perdu leur bourses ou sont 

passé-e-s à échelon zéro (seulement exonération des frais d’inscriptions)  

 Sous couvert d'avancée, c'est bien à une diminution de l'aide que nous faisons 

face.  

  

 

 

Un dixième mois de bourses …. 
  

 Annoncé à l’été 2011 pour une effectivité en 

septembre 2011, la mise en application de ce 10ème 

mois de bourses a été un véritable fiasco. 

Premièrement, seul un demi 10ème mois de bourses a été versé pour l’année 2011-

2012. Deuxièmement, pour que les étudiant-e-s puissent le toucher, il a fallu pour le 

ministère Wauquier imposer aux universités des modifications de calendriers, faisant 

commencer toutes les filières début septembre, et passant les rattrapages de septembre 

à juin. Cette modification est particulièrement handicapante pour les étudiant-e-s sala-

rié-e-s, catégorie d’étudiant-e allant le plus au rattrapage et subissant le plus l’échec 

universitaire. En effet, comment bien réviser en à peine 15 jours en cumulant un tra-

vail à côté, contre plus de 2 mois de révision (même avec un emploi saisonnier) ? Cet-

te modification de calendrier renforce la sélection sociale. Et ce 10ème mois de bour-

ses, qui plus est non versé en temps et en heure en 2011-2012 (jusqu’à 4 mois de re-

tard sous couvert de « rigueur d’Etat »), n’est qu’un trompe l’œil, quand toutes les 

dépenses des étudiant-e-s augmentent : +4% en moyenne pour l’année 2011, pendant 

que la hausse des bourses et indexée sur l’inflation (+ 2%). 



 

 

Les critères d'attribution : 
  Le CROUS prend en compte les 

ressources des parents (ou représentant

-e-s légaux-ales) figurant sur l'avis 

d'imposition précédent de deux ans la 

rentrée universitaire. Rappelons qu’à 

la rentrée 2008, un nouveau système 

de points de charge a été mis en place 

et de nombreux-ses boursiers-ères ont 

perdu leurs bourses. 

 
Aides d'urgence 

  Le FSDIE et le FNAU : le 

premier est une partie du Fond de Soli-

darité et de Développement des Initia-

tives Etudiantes  présent à la fac, le 

second est le Fond National d’Aide 

d’Urgence des  CROUS. Les aides 

d’urgence peuvent être ponctuelles, ou 

annuelles. Elles sont accessibles aux 

étudiant-e-s étranger-e-s. 

Dans les deux cas, il faut voir un-e assis-

tant-e social-e et présenter les preuves de 

vos problèmes financiers. Il faut donc le 

maximum de pièces justificatives. Pour le 

fonds FSDIE : il faut retirer un dossier sur 

internet ou auprès de la scolarité générale. 

 

Avance sur bourses : il est possible de fai-

re une demande d'avance auprès d'un-e 

assistant-e social-e du CROUS en lui pré-

sentant des justificatifs. 

 

Bourses spéciales :  
 Il existe également des allocations 

spécifiques, pour préparer des concours de 

la fonction publique. Il en existe pour les 

étudiant-e-s de 3ème cycle. Attention : 

elles sont d'abord attribuées au "mérite", et 

non sur critères sociaux. 

 

A retenir : On peut prendre en compte l’a-

vis d’imposition de l’année en cours si on 

justifie d’un changement notable de la si-

tuation familiale : les revenus de l’année 

en cours seront alors pris en compte. Il 

faut aussi prendre RDV avec l’assistance 

sociale du CROUS et de l’université. 

 

L’ allocation d'étude : elle est censée aider 

les étudiant-e-s qui ont une déclaration 

fiscale propre, en rupture familiale, de plus 

de 26 ans et les anciens boursier-e-s qui 

n'ont pas eu de bourses. 

 

Maintien des bourses sur critères sociaux 

pour raisons de santé : il faut prendre ren-

dez-vous avec l’assistance sociale du 

Crous et avec un médecin des médecines 

préventives universitaires. Il faut y présen-

ter une ordonnance de son/sa médecin trai-

tant-e. Une commission délibérera en fa-

veur ou non de la demande. Ce maintien 

n’est possible que pour une année.   

L'aide sociale en pratique 
Bourses étudiantes sur critères 
sociaux 
 Attribuées pour 10 mois (quand 

elles sont effectivement versées) en 

fonction de critères sociaux familiaux 

et sociaux, le montant des bourses 

s'échelonne jusqu’à 4600 euros 

(échelon 6). Un échelon zéro corres-

pond seulement à une exonération des 

frais d'inscription (universitaire et sé-

cu). C’est l’échelon le plus répandu 

(un-e étudiant-e sur deux boursier-e-s 

l’est à échelon zéro). La demande est à 

renouveler tous les ans et les retraits de 

dossiers se font par internet avant le 30 

avril. Après réception du dossier, il 

faut le rendre avec les pièces justifica-

tives au CROUS. En cas de change-

ment d'université, le CROUS d'origine 

se chargera de le transmettre. 



 

 

Complément de bourses pour raisons de 

mobilité : pour les boursier-e-s ayant un 

stage ou échange obligatoire à l’étranger, 

ils/elles peuvent bénéficier sur demande 

d’un complément de 400 euros par mois 

sur l’ensemble de la durée du séjour, vala-

ble pour un départ de deux mois minimum. 

 
Logement étudiant 
Les Crous proposent aux étudiant-e-s des 

chambres universitaires d’environ 9 à 12 

m2 pour les plus petites à loyer relative-

ment bas (variant en fonction des Crous, du 

nombre de places et de la taille du loge-

ment). La demande d'admission en cité uni-

versitaire se fait par internet ou directement 

au Crous. Le CROUS gère aussi des stu-

dios ou résidences universitaires, mais les 

loyers sont beaucoup plus élevés. Pour pal-

lier le désengagement financier de l’Etat, le 

CROUS préfère miser sur les partenariats 

privés et offrir aux étudiant-e-s des cham-

bres au loyer de plus en plus excessif 

(augmentation généralement plus élevée 

que le taux d’inflation des prix –et donc 

des salaires et des aides-).  

Les aides au logement sont les seules aides 

directes qui sont accordées à tou-te-s les 

étudiant-e-s. Il y a l'APL (pour les loge-

ments conventionnés) et l'ALS. Pour en 

bénéficier, il faut louer un appartement 

(privé ou public) en son nom propre et 

s'adresser à la Caisse d'Allocations Fami-

liales (CAF). Le versement de l'aide est 

mensuel. 
 

Santé et alimentation 
 

 Les structures d'accueil à l’universi-

té pour raison de santé sont les médecines 

préventives universitaires (MPU). Elles 

permettent d'accéder à des consultations 

gratuites avec des médecins généralistes et 

spécialisé-e-s. Une visite médicale est en 

théorie obligatoire la première année  (il 

faut parfois aller la réclamer).  

Les MPU ne sont pas habilitées comme 

centres de soins et ne peuvent donc déli-

vrer d'ordonnance. Cependant, ces struc-

tures manquent cruellement de personnels 

et de moyens et ne peuvent donc pas ré-

pondre aux besoins de santé des étudiant-

e-s. 

 A cause de la hausse continue de la 

précarité étudiante, plus de 19% d’étu-

diant-e-s ne prennent plus de mutuelles, 

et 34% ne se soignent même plus ! 

(soure : LMDE 2012). 

 

 La restauration universitaire : le 

prix du repas RU augmente d’année en 

année (+3,6% en 2012). Le conseil d’ad-

ministration du CNOUS vote une hausse 

chaque année. Le désengagement finan-

cier de l'État et la décentralisation pro-

gressive des CROUS  (autonomie admi-

nistrative et financière) augmente encore 

d'avantage les inégalités de traitements 

entre étudiant-e-s sur tout le territoire. 

L'État se désengage financièrement des 

services de restauration et de logement 

étudiant (fin de la parité État/étudiant 

dans le prix du ticket RU etc.). Ainsi, on 

assiste à une augmentation annuelle du 

coût des différents services du CROUS. 



 

 
Carte Monéo : marchandisation et fichage 
 

 L'apparition des bornes Monéo en  2007 constitue une perte de service pour les 

étudiant-e-s et fait rentrer la banque au sein de l'Université et des Crous par la grande 

porte, dans un contexte de remise en cause du caractère public de l'Université et des 

Crous. De plus, la carte Monéo est synonyme de contraintes : tout d'abord, pour la 

recharger, il est presque obligatoire d’avoir une carte bancaire, ce qui n'est pas le cas 

de tou-te-s les étudiant-e- s (certain-e- s n'ont que des cartes de retraits par exem-

ples...). Ensuite, avant, on pouvait soit payer en liquide (ce qui est quand même le 

moyen de paiement le plus souple pour nous...), soit en utilisant des tickets RU, ce 

qui permettait de dépanner un-e ami-e pour qu'il/elle puisse manger, c'est maintenant 

impossible dans la plupart des facs car la carte est nominative...  De plus, ce moyen 

de paiement renforce le contrôle social et la traçabilité de l’individu-e. A terme, ce 

système de paiement est voué à  être « unifié » avec la carte d’étudiant-e (déjà le cas 

dans un certain nombre de facs, donc imposé) ainsi qu’avec la carte bancaire (voir 

avec d’autres services locaux).  

Monéo, hors des facs !! 

Pour une hausse des bourses sur critères sociaux en nombre et en valeur et 

la suppression des bourses au mérite !!! 
 

 L'aide sociale étudiante est actuellement financée par des ressources propres au 

CROUS (ce que nous payons, RU et chambres U) et des dotations ministérielles issues 

des impôts payés par les travailleur-euse-s, mais c'est bien le patronat qui profite au 

bout du compte de la formation des étudiant-e-s. Les CROUS et services publics sont 

par ailleurs entrés depuis plus de 25 ans dans une phase de marchandisation et de pri-

vatisation. C'est notamment contre cette évolution que s'inscrivent nos revendications 

qui s'opposent à la logique de désengagement financier public en matière d'aide sociale 

étudiante. Les aides sociales doivent être gérées par et pour les travailleur-euse-s du 

CROUS et les étudiant-e-s, hors de toute pression patronale et étatique, comme devrait 

aussi l'être la Sécurité sociale. Le système de bourses doit tenir compte de la situation 

matérielle réelle de l'étudiant-e et les bourses ne doivent donc pas correspondre à un 

"salaire jeune" uniforme. L’ objectif de couvrir la totalité nos besoins fondamentaux et 

sociaux, les conditions d'études étant étroitement liées à la réussite universitaire. 

 

Ni aumône, ni charité, justice sociale !! 



 

 

Vers la privatisation des 

CROUS ! 
 

 Le rapport Lambert (2007) a pour 

but de démanteler le système d’aide so-

ciale universitaire pour lui substituer un 

fonctionnement régionalisé en prise di-

recte avec les collectivités locales et les 

besoins des entreprises.  

 Les CROUS deviendraient des 

Agences pour la Vie Etudiante. Leur 

budget serait globalisé, dans une logique 

de « performance » que préconise déjà la 

LOLF (Loi organique relative aux lois de 

finance) à toutes les administrations pu-

bliques. Les AVE auraient des pouvoirs 

accrus en matière de gestion de ressour-

ces humaines, autorisant tous les clienté-

lismes et portant un peu plus atteinte au 

statut de travailleu-euse-s des CROUS.  

 Autre élément important, les AVE 

verraient leur autonomie renforcée. Ce qui signifie qu’elles se tourneront davantage vers 

les administrations locales et les entreprises de la région, avec toutes les conséquences 

prévisibles en matière d’atteinte à l’égalité de traitement des étudiant-e-s. De même que 

la loi LRU , le rapport Lambert veut transposer cette politique dans l’aide sociale en pro-

posant l’équation suivante :  

: « A région économiquement prospère, AVE favorisée et bourses en nombre, et à ré-

gion pauvre, AVE sous-dotée et bourses insuffisantes ».  

La précarité étudiante n'est pas une fatalité,  
Ripostons ensemble ! 

Misère étudiante :  
sélection sociale pour patrons 

  

 Le système éducatif français est sé-

lectif, par l'origine sociale, le sexe et la na-

tionalité. Les enfants d'ouvrier-e-s ont envi-

ron sept fois moins de chance d'accéder à 

l'université que les enfants de cadres. A l’u-

niversité, en licence, la part des enfants 

d’ouvrier-e-s et d’employé-e-s est de 

26,1 % (leurs parents représentent 52 % des 

actif-ve-s occupé-e-s), de 28,6 % pour les 

enfants de cadres supérieurs. En master et 

doctorat leur part baisse respectivement à 

17,7 % et 12,1 % contre 34,1 % et 36,2 % 

pour les enfants de cadres supérieurs. On 

comprend donc mieux qui sont la moitié des 

étudiant-e-s qui ne réussissent pas à aller au 

bout de leurs études. 

Les institutions universitaires expriment 

clairement une haine de classe en qualifiant 

les étudiant-e-s issu-e-s de milieux populai-

res de "nouveaux publics" pour rester politi-

quement correct. Les autorités n'hésitent 

plus à présenter cette catégorie comme 

culturellement « inadaptée » et ont mis en 

p lace  des  «  f i l i è re s  spéc i f i -

ques » (comprenez les filières professionn-

nalisantes). 

La sélection sociale est l'expression d'un 

enseignement inégalitaire et hiérarchisé, 

rouage du système capitaliste en tant que 

producteur et reproducteur de la division en 

classes de la société. 



 

 

Ces menaces sont d’autant plus inquié-

tantes que les AVE auront des compéten-

ces accrues en terme de bourses, mais 

aussi de logement, de restauration et mê-

me d’action sociale, culturelle et sanitai-

re !  

Les prêts étudiants 
 

 Une proposition de loi a vu le jour, 

elle a pour objet la création d'un prêt étu-

diant garanti par l'État et dont le rembour-

sement est différé et conditionnel 

(PARC). La proposition de loi en cause 

constate que le financement public pour 

les étudiant-e-s est insuffisant. Aussi est-il 

proposé de mettre en place des prêts étu-

diants. Tout en détruisant le système d'ai-

de sociale, l'État multiplie les barrières 

sélectives pour mieux adapter l’université 

aux lois du marché. 

 La mise en place des prêts étudiants 

se fixe deux objectifs : le premier est de « 

faire de l'étudiant un client, et de l'ensei-

gnant un producteur de cours » (citation 

de l'OCDE). Le système de prêt donnant 

un coût plus conséquent à la formation, 

l’étudiant-e n'a pas le droit à l’erreur ! Au 

vu de l’emprunt à rembourser, les étudiant

-e-s ne peuvent plus que se diriger vers les 

filières à fort taux d’insertion profession-

nelle. Les universités devront adopter en-

core plus les contenus pédagogiques aux 

besoins immédiats du marché pour accroî-

tre leur taux d’insertion professionnelle. 

De ce fait, ce projet de loi accentue la mi-

se en concurrence des universités et la 

sélection sociale. Sans oublier que l’ac-

cord de prêt par les banques ne sera pas 

automatique, mais sur dossier. 

 Le deuxième objectif est de permet-

tre l'augmentation des frais d'inscriptions. 

L'État n'offre pas seulement les étudiant-e

-es aux agences bancaires mais il s'agit 

aussi de permettre une hausse brutale des 

droits d'inscriptions. Dans une logique de 

rentabilité, la bourgeoisie à tout intérêt à 

rendre ce système opérationnel : d'après 

plusieurs chercheur-euse-s, il permettrait 

de dégager jusqu'à 1,85 milliard d'euros 

chaque année.. 

Le Projet Crous 2020 : une 

nouvelle attaque ! 

 
 Ce projet CROUS 2020, adopté au 

CNOUS en janvier 2012, est un texte qui 

vise à définir la politique et la gestion 

des CROUS pour la prochaine décennie. 

Il a pour objectif d’accentuer la 

"décentralisation", c’est-à-dire renforcer 

leur mise en compétition, passant par 

une " autonomie renforcée " des 

CROUS, suivant la même logique que la 

loi LRU.  
Une fois de plus, le gouvernement 

s’attaque au service public en lui impo-
sant les normes managériales propres au 
secteur privé et capitaliste : recherche 
accrue de rentabilité au dépend des étu-
diant-e-s et des personnels, mise en 
concurrence, logique de « marketing », 
des rapports hiérarchiques de plus en 
plus autoritaires, plus de poly-
compétences pour les personnels… 

 Dans cette nouvelle configuration, 
nous nous attendons à une fatale aug-
mentation des prix, une dégradation des 
conditions de travail, une privatisation 
du logement, une externalisation  des 
postes (sous-traitance privée des servi-
ces) et la poursuite des coupes budgétai-
res. Finalement, toutes les étapes néces-
saires à une privatisation partielle ou 
totale des Crous dans les années à  

venir !! 



 

 ETUDIANT-E-S ETRANGER-E-S 
MEME ENNEMI, MÊME COMBAT 

 Les premières mesures institution-

nelles anti-migratoires ont été mises en 

place sous Giscard-d’Estaing et accélérée 

sous la Présidence de Mitterand (mise en 

place de  centre de rétention) et Chirac. 

Depuis les années 2000, des mesures de 

répression toujours plus féroces à l'égard 

des sans-papiers sont promulguées, notam-

ment via les lois CESEDA (Code de l’en-

trée et du séjour et du droit d’asile-2006) et 

Besson (2011) : renforcement de la politi-

que utilitariste à l’égard des étranger-e-s, 

mise en place d'un fichier d'empreintes di-

gitales et biométriques lors de la délivrance 

du visa, relance de la politique des charters, 

allongement de la durée de la rétention ad-

ministrative de 12 à 30 puis 60 jours 

(centres rentabilisés...), suppression de 

l'asile territorial remplacé par "l'asile inté-

rieur", instauration du délit de solidarité 

(cf. l'exemple de Khadija, militante du 

mouvement contre le chômage APEIS, qui 

s'est retrouvée poursuivie avec un risque 

lourd d'emprisonnement pour s'être oppo-

sée à une expulsion d'un sans-papiers de 

l'aéroport de Roissy), légalisation d'un cli-

mat de suspicion à l'égard des étranger-e-s 

(mariages blancs et gris, paternité de com-

plaisance, réalité des études...), dispersion 

géographique des attributions des associa-

tions, politique de quotas et de chiffre liée 

au nombre d’expulsions, atteinte au droit 

d’asile, création de zones d’enfermement 

au bon vouloir de l’administration publi-

que, changement en terme de temporalité 

du passage devant le juge des libertés (de 

48h à 5 jours) favorisant des expulsions 

plus rapide et en plus grand nombre... 

Une gestion coloniale des étu-
diant-e-s 
Dans le cadre des études, les grandes 

puissances imposent une politique de 

domination et de soumission des étran-

ger-e-s. L’intervention des pays domi-

nants s’inscrit dans une démarche néoco-

loniale. Cette politique est mise en place 

à travers l’agence Campus France qui est 

chargée de « faire rayonner » à l’étran-

ger l’offre de formation française… 

Campus France organise depuis l’étran-

ger des formalités administratives des 

étudiant-e-s qui veulent venir en France 

à des prix inabordables. Par exemple à 

l’université Toulouse I la licence de 

Sciences éco est vendue à 4200 euros; et 

à l’université Lyon le Master Eco et 

Gestion est vendu à 7692 euros ! La 

marchandisation du savoir se solde pour 

une majorité d’étudiant-e-s étranger-e-s 

ayant de faibles ressources par l’impos-

sibilité de venir étudier en France. 

 
 



 

 
Etre étudiant-e étranger-e en France : 
une réglementation discriminatoire et 
arbitraire 
 La problématique de l’étudiant-e étran-

ger-e ne se pose pas de la même façon selon le 

pays d’origine, et selon l’appartenance ou non 

à la « communauté » européenne. Le tri effec-

tué par l’Etat français et de fait un tri fondé sur 

l’origine ethnique des immigré-e-s, mais aussi 

sociale puisque les sommes jugées nécessaire 

pour venir en France sont colossales (615 euros 

à justifier par mois sur 10 mois pour les licence 

et master 1, et 770 euros pour les Master 2 et 

doctorats).  

 Les étudiant-e-s étranger-e-s sont égale-

ment sélectionné-e-s dans leurs pays d'origine 

par les CEF : Centre d'Etude en Français 

(agence privée ou semi-privée). L'inscription à 

la fac se fait après une pré-inscription (10 mois 

plus tôt) et un test de français payant (pour les 

étudiant-e-s originaires d'un pays non franco-

phone qui s'inscrivent en 1er cycle pour la pre-

mière fois), qui n’abouti généralement même 

pas. Toute demande de titre de séjour doit dé-

sormais être faite dans le pays d’origine. C'est 

la fin de toute possibilité de recours et de régu-

larisation pour les étudiant-es entré-e-s sur le 

territoire avec un visa touriste de trois mois, ou 

sous une autre forme. 

A l’université les étudiant-e-s étranger-e-s sont 

tenu-e-s d’obtenir un diplôme tous les 3 ans. 

L’acceptation du renouvellement de la carte de 

séjour se fait au bon vouloir de la Préfecture, la 

juge pédagogique des étudiant-e-s étranger-e-s.  

 Ce titre de séjour est valable un an et 

renouvelable ou non à chaque fin d’année. Un-

e étudiant-e titulaire d'un master ne disposera 

que d'un délais de six mois à sa sortie de l'Uni-

versité afin de trouver un emploi. Les étudiant-

e-s seront choisi-e-s par leur établissement sui-

vant la logique de rentabilisation de l'université 

et en fonction du bassin d'emploi local.  

 

Des miettes sociales pour les 
étudiant-e-s étranger-e-s :  
 
 Des aides d'urgence (annuelles 

ou ponctuelles) sont dispensées par 

le CROUS et dans certaines univer-

sités. Ces dernières sont régulière-

ment refusée aux étudiante-s étran-

ger-e-s. Les bourses sur critères so-

ciaux ne sont accessibles pour eux/

elles qu’au bout de la deuxième an-

née consécutive validée. Quant aux 

logements en cité universitaire, leur 

attribution est contingentée par des 

quotas de nationalité, la priorité étant 

de loger les ressortissant-e-s français

-e-s et de l'Union Européenne, et par 

des critères très sélectifs (différents 

des étudiant-e-s  français-e-s). La 

xénophobie d’Etat et la préférence 

nationale sont ainsi directement re-

layées par les Crous et les universi-

tés. 



 

 

Le travail, corollaire de la préca-
rité :   
 Un-e étudiant-e étranger-e a le 

droit de travailler 964 heures/an, soit 

60% de la durée légale du travail. L'au-

torisation préalable de travail délivrée 

par la DDTE (Direction Départementale 

du Travail et de l'Emploi) n'est plus de-

mandée. C'est l'employeur-euse qui doit 

se charger des démarches nécessaires à 

l'embauche de l'étudiant-e étranger-e 

(envoi d'une photocopie de titre à la pré-

fecture par exemple). L'étudiant-e, seul-

e, est chargé-e de gérer son temps de 

travail afin de ne pas dépasser le taux 

horaire requis et, en cas de dépassement, 

son titre de séjour ne sera pas renouvelé. 

Malgré une réforme qui semble faciliter 

le travail des étudiant-e-s étranger-e-s et 

donc la poursuite ou non de leurs études, 

cette réforme vise tout d'abord à contrô-

ler le travail au noir. Le gouvernement 

poursuit un objectif de longue date, celui 

de la précarité croissante des étudiant-e-s 

issu-e-s des classes populaires,  touchant 

d'autant plus les étranger-e-s, dans le but 

de créer à terme une Université d'élite.  

La demande effectuée par l'employeur 

auprès de la préfecture doit être déposée 

2 jours avant le début du contrat. 

 
 

REGULARISATION DE TOUT-E 
LES SANS PAPIER-E-S !!! 

 

CARTE ETUDIANT-E  
= CARTE DE SEJOUR !!! 

 
FERMETURE DES CENTRES DE 

RETENTION !! 
 

ARRET DE LA PREFERENE NA-
TIONALE !! 

 
ARRET DU HARCELEMENT  

POLICIER !! 

Le syndicat comme soutien des étudiant-e-s étranger-e-s 
 En tant que syndicat de lutte antiraciste et anti-impérialiste, nous ne pouvons 

accepter la xénophobie institutionnalisée au sein des Crous, des universités, et bien 

sûr des préfectures. Les étudiant-e-s étranger-e-s font partie des catégories d’étudiant-

e-s subissant le plus de difficultés administratives et pédagogiques, que ce soit pour 

s’inscrire à l’université, obtenir des exonérations de frais d’inscriptions, accéder à des 

aides d’urgences et/ou des logements sociaux. Nous devons donc connaître les roua-

ges de ces institutions afin de pouvoir orienter au mieux les étudiant-e-s étranger-e-s. 

Pour cela, un guide d’aide et de soutien pratique des étudiant-e-s étranger-e-s est dis-

ponible dans nos locaux. N’hésitez pas à venir vous renseigner.  

 L’aide au cas par cas ne doit néanmoins pas être notre seule activité antiraciste 

et anti-impérialiste. Nous devons participer aux différentes luttes sociales pour l’amé-

lioration des conditions de vie des étranger-e-s, et plus largement pour la régularisa-

tion de tou-te-s les sans papiers et la liberté de circulation et d’installation. 



 

 

NON A LA REPRESSION !  
NOTRE SOLIDARITE EST NOTRE ARME ! 

Politique sécuritaire et répression  Les gouverne-

ments se succèdent 

et les lois sécuritai-

res et anti-immigré-e-s ne cessent de se 

durcir. Les contrôles au faciès se bana-

lisent, les polices municipales se multi-

plient et deviennent vite de véritables 

"milices" (armées selon la volonté du 

maire), les quartiers populaires sont 

stigmatisés comme réservoirs de la dé-

linquance et subissent une lourde ré-

pression (physique et pénale). 
 

Délires sécuritaires… 
 

 C'est un véritable arsenal policier 

et judiciaire, légalisant les pratiques 

policières les plus douteuses qui se met 

en place. Dans ce contexte, les séries de 

loi (loi sur la sécurité intérieure de 

2003, LOPPSI 1 et 2, loi Besson, etc.), 

ainsi que le projet de loi sur la préven-

tion de la délinquance, accentuent le 

climat de suspicion, de délation et de 

contrôle des populations : généralisa-

tion du témoin anonyme, fichage des 

témoins, suspects et victimes, délit de 

solidarité envers les étranger-ère-s, dé-

livrance d'une autorisation provisoire 

de séjour à celui/celle qui témoigne 

dans une procédure pénale (favorisant 

la délation), pénalisation de la mendici-

té et de la prostitution aggravée, ficha-

ge généralisé…   

 De plus, la collaboration des po-

lices se fait au niveau international 

avec l'élaboration d'une Europe sécuri-

taire par la création du Système Infor-

matique Schengen, du mandat d'arrêt 

européen et de l'office européen de po-

lice (fichiers qui collectent des infor-

mations sur l'origine, les opinions poli-

tiques...). 

...contre les classes populaires 
 
La mise en œuvre de ces lois ne signifie 

pas juste une privation des libertés fonda-

mentales de chacun-e mais relève d'une 

véritable volonté politique de criminaliser 

une partie de la population. La justice 

tend ainsi à devenir un simple instrument 

au service de la police (généralisation de 

la procédure de comparution immédiate 

couplée au "plaider coupable", prolonga-

tion de la garde à vue à 96h dans le cadre 

de « l’anti-terrorisme »…). Aussi, l'intro-

duction dans les textes juridiques de la 

notion de " crime en bande organisée " 

vient aggraver les peines encourues même 

pour de petits délits (ex: un vol de bicy-

clette en bande organisée peut valoir jus-

qu'à 15 ans de prison). 

NON à la répression 
 des mouvements sociaux ! 

  Le gouvernement a démontré ses 

capacités à répondre aux contestations 

populaires par la répression et le déchaî-

nement des forces de l'ordre. Que ce soit 

la révolte des quartiers populaires ou le 

mouvement étudiant et de travailleurs-

euses, on ne compte plus les matraquages, 

gazages, humiliations, insultes, menaces 

et interpellations qui se sont abattus sur 

les contestataires. A  Toulouse, un cama-

rade a perdu un œil suite à une utilisation 

injustifiée de flashball, tout comme à 

Nantes ou encore à Montreuil (5 person-

nes en l’espace de 5 ans).  A Caen, un  



 

 

étudiant a été frappé au crâne par un tir 

tendu de gaz lacrymogène, provoquant un 

coma, une triple fracture ouverte, et des 

séquelles à vie (notamment perte partielle 

de l’odorat). 
 

 Les derniers mouvements sociaux 

ont connu une forte répression prenant de 

nombreuses formes. A Toulouse, une di-

zaine d’étudiant-e-s ont été convoqué-e-s 

au commissariat central pour des 

« crimes » tels que « vols de gâteaux ». A 

l'Université de Saint-Etienne, neuf étu-

diant-e-s sont passé-e-s en commission 

disciplinaire pour avoir participé au mou-

vement et aux piquets de grève. A Lyon, 

nos camarades ont été mis en garde à vue 

prolongée pour une altercation au sein de 

la fac lors de la tenue d’une AG. Pendant 

le mouvement des retraites à Lyon tou-

jours, c’est le GIPN qui a carrément été 

envoyé dans les rues pour mater la rebel-

lion lyonnaise, avec des centaines d’inter-

pellations et des dizaine de procès !! Les 

lycéen-ne-s n’ont pas été épargné-e-s non 

plus ces dernières années : entre charges 

de CRS, refus d’inscription et conseils de 

discipline, pression sur les parents, les 

proviseurs s’en sont donné-e-s à cœur 

joie ! Les exemples de répression des 

mouvements sociaux sont fréquents et de 

plus en plus nombreux ! 
 

 Toutes ses accusations et procès à 

répétition sont des prétextes de la part des 

directions universitaires, de la police et de 

la justice pour mettre un coup de pression.  

Celui-ci a pour but de dissuader les pro-

chaines tentatives de lutte étudian-

tes.  C’est une véritable atteinte au droit  

de grève que nous devons combattre. 

Nous ne devons pas laisser la direction 

des facs, à la botte des patrons, museler 

notre droit de grève ! 
 

 De nombreuses arrestations arbi-

traires entraînant des sanctions pénales 

injustifiées ont prouvé la volonté du 

gouvernement de briser les mouvements 

de révolte. En réprimant violemment les 

manifestations et les occupations, le 

gouvernement oppose le mépris et la 

répression aux revendications de ces 

mouvements. Cette politique est d'autant 

plus dangereuse qu'elle frappe une partie 

de la jeunesse largement précarisée et 

préoccupée par son avenir. 

 Les raisons de cette répression 

contre les mouvements étudiants de ces 

dernières années (2006, 2007, 2009 et 

2010) sont pour nous très claires : ces 

mouvements étaient organisés au sein 

d'assemblées d'établissements, puis de 

coordination locales et nationales qui 

n'ont eu de cesse de tenter d'affirmer des 

pratiques  d'autorganisation (AG souve-

raines, comités de grève...), indépendan-

tes des organisations syndicales coges-

tionnaires et institutionnelles. 
 

 La FSE se déclare entièrement 

solidaire de toute personne poursuivie 

lors des derniers mouvements sociaux ou 

révoltes populaires. Nous exigeons 

l'abandon de toutes les poursuites judi-

ciaires, disciplinaires, administratives, 

voire pédagogiques et la levée des sanc-

tions déjà prises contre les personnes 

investies dans les mobilisations ou les 

révoltes. 

Face à la répression, la solidarité est notre arme !! 

La répression ne nous fera pas plier !! 



 

 

ANTIFASCIME ET  
RIPOSTE SYNDICALE! 

      Suite aux attaques répétées 

des groupuscules fascistes sur les universi-

tés et dans certaines villes, ainsi que leur 

implantation dans certaines d'entre elles via 

l’ouverture de locaux servant à des réunions 

ou des salles de combat, et via des manifes-

tations et/ou ratonnades cautionnées par la 

police (Lyon, Toulouse, Lille, Tours etc.), 

la FSE a tenu à avoir une position et une 

analyse claire sur la mouvance fasciste.  

  

 Le fascisme, présent au sein de la 

police, de l’armée et de groupuscules identi-

taires, nationalistes et/ou régionalistes, est 

l’un des bras armé de la classe dominante, 

et comme toutes les idéologies réactionnai-

res, il travaille à la collaboration de classe 

en utilisant la violence illégale pour lutter 

contre le mouvement social. 

 

 

 

 

 

 Notre premier devoir antifasciste est 

avant tout la vigilance et l'autodéfense, mais 

aussi un travail syndical d’information et de 

défense des intérêts collectifs des classes 

dominées afin de couper  l'herbe sous le 

pied à la propagande fasciste qui prône la  

haine de l’étranger-e et du mouvement so-

cial.  

 En cas d'activités, d'attaques ou 

d'intimidations fascistes sur les facs, 

comme cela a été le cas durant les 

derniers mouvements, la FSE, avec 

d'autres organisations et  étudiant-e-s, 

doit s’organiser collectivement afin 

de limiter voire d’empêcher les  

attaques contre des individu-e-s et des 

locaux. 

 

 Nous visons toujours à la créa-

tion d'un front unique des organisations 

de classe pour faire face à la menace 

fasciste.   

 

Nous communiquons systématique-

ment notre solidarité envers les camara-

des, organisations ou individus victi-

mes d'actes fascistes. De plus, nous 

participons  aux autres initiatives anti-

fa (concerts, conférences, manifesta-

tions…). Veillant à l'information sur les 

activités fascistes (par exemple avec le 

cycle de conférences sur l'extrême droi-

te organisé par la FSE Caen en 2007), 

nous diffusons les publications des or-

ganisations anti-fascistes et relayons 

leurs campagnes. 

 

 On ne peut pas lutter efficace-

ment contre le racisme et le fascisme 

sans s'attaquer aux causes profondes 

que l'extrême droite instrumentalise 

pour se développer : le capitalisme et 

ses conséquences (chômage et concur-

rence des travailleur-euse-s entre eux/

elles), classes sociales, lois sécuritaires, 

communautarisme… En un mot : c'est 

lutter contre la société actuelle dont les 

fascistes savent trop bien tirer parti. 



 

 
SOLIDARITE INTERNATIONALE  

ET ANTI-IMPERIALISME 

 L'impérialisme 

est un système écono-

mique et politique basé 

sur l’interventionnisme militaire et para-

militaire afin d’assurer la domination des 

pays les plus riches sur les pays pauvres, 

en soutien et au maintien total de toutes 

les formes de dictatures, afin d’assurer le 

pillage des ressources naturelles par les  

multinationales des pays riches. La bour-

geoisie française, comme toutes les 

bourgeoisies, est une bourgeoisie impé-

rialiste. De la traite négrière au néo-

colonialisme en passant par l'Indochine 

et l'Algérie, ses forfaits ont ravagé et 

ravagent toujours des continents entiers, 

en compétition avec les autres bourgeoi-

sies impérialistes. 

 Si certains veulent nous faire croi-

re que l'État Français peut jouer un rôle 

au service de la paix et du prétendu « 

droit international », peut-être faut-il 

leur rappeler ses agissements récents au 

Tchad, en Afghanistan, en Côte-d’Ivoire 

ou encore en Lybie...  

 La FSE, qui considère que l'impé-

rialisme est une des principales facettes 

du capitalisme, prend parti pour les po-

pulations qui résistent dans ces pays à 

l'exploitation impérialiste et aux réac-

tionnaires locaux qui s'opposent aux in-

térêts des peuples.  

 La FSE a joué un rôle important 

pour donner la parole en France à l'Orga-

nisation Révolutionnaire des Femmes 

d'Afghanistan (RAWA) qui s'oppose à la 

fois à l'occupation étrangère et aux Tali-

bans et chefs de guerre féodaux, dans le 

cadre d'une tournée nationale, et partici-

per à une solidarité matérielle concrète. 

pour les exploité-e-s de poursuivre, avec 

d'autres, ce type d'initiative de solidarité. 

 

 Il faut être capable de réagir à l'ac-

tualité d'un point de vue internationaliste, 

et de se mobiliser en conséquence, en lien 

avec la résistance progressiste à travers le 

monde.  

 C'est pour cette raison que la FSE 

souhaite s'engager dans la construction 

d'un large front internationaliste et anti-

impérialiste, et a déjà un certain nombre 

de contacts à travers le monde, avec des 

organisations syndicales ou politiques anti

-impérialiste et luttant pour la justice so-

ciale. Nous appelons l'ensemble des for-

ces organisées, et des individu-e-s intéres-

sé-e-s  à le construire avec nous. 

 
Luttons contre l’impérialisme édu-
catif ! 
 

 L'éducation est devenue aujourd'hui 

un marché mondial, pour lequel les pays 

capitalistes avancés se livrent à une batail-

le acharnée. Alors que la position concur-

rentielle de l'enseignement supérieur eu-

ropéen est loin derrière celle des Etats-

Unis et du Japon, l'Union Européenne 

entend bien rattraper un tel retard en me-

nant une politique offensive contre l'en-

seignement public dans toute l'Europe, et 

créer ainsi les conditions structurelles et 

économiques pour que,  l'Union puisse 

"devenir l'économie de la connaissance la 

plus compétitive et la plus dynamique du 

monde" (conseil européen de Lisbonne, 

mars 2000). L’application de ces politi-

ques dictées par l’OMC (Organisation 

Mondiale du Commerce) et l’OCDE  



 

 

(Organisation de Coopération et de Déve-

loppement Economique), dont les objec-

tifs consistent à libéraliser et mettre en 

compétition la totalité des services 

(transports, santé, éducation, énergie etc.), 

se retranscrivent en Europe et pour l’en-

seignement supérieur et la recherche via 

le processus de Bologne (1999). Aujourd-

’hui élargie à 46 pays (Europe, Maghreb, 

Afrique de l’Ouest…), et relayé par tous 

les gouvernements, il plie  l'enseignement 

et la recherche au diktat de 

« l’excellence » et de rentabilité, de ma-

nière à servir les intérêts privés et immé-

diats des patrons, au détriment d'un servi-

ce d'enseignement public, de qualité et 

ouvert à toutes et tous. Ces conséquences 

sont : augmentation des frais de scolarité, 

réduction de budget, marchandisation du 

savoir, autonomie des établissements, pro-

fessionnalisation… En France, il se tra-

duit par la mise en place du LMD/ECTS, 

de la LOPRI, la loi LRU, les PRES, les 

plans campus, etc. (Cf. début du guide). 

  

 Cependant, alors que ce cadre avait 

été défini lors du Conseil européen de 

Lisbonne (2000), l'ancienne Commissaire 

européenne à l'éducation, insistait en mars 

2005 sur la nécessité d'accélérer le pro-

cessus, voyant que "les réformes entrepri-

ses ne sont pas à la hauteur des enjeux et 

(que) leur rythme actuel ne permettra pas 

à l'union d'atteindre les objectifs qu'elle 

s'est fixée." Pour atteindre cet objectif, la 

commission exige que chaque pays de 

l'union "fasse connaître ses priorités poli-

tiques d'investissement et de réforme dans 

l'éducation et la formation à court et 

moyen terme". Autrement dit, chaque 

pays devra accentuer la cadence de la mi-

se en place des réformes de casse du ser-

vice public d'éducation qui ont été entre-

prises.  

Pour la France, la période 2007-2012 a 

été la phase la plus importante dans ce 

processus. La période 2012-2020 présa-

ge une accélération dans l’application de 

ces politiques, sauf si bien sûr nous réus-

sissons à l’empêcher... 

 

Une main-d'œuvre corvéable à 
merci ! 
 

 Les mutations technologiques et 

industrielles sont en totale contradiction 

avec des systèmes éducatifs jugés trop 

rigides, comme en témoigne cette in-

jonction de l'ERT (table ronde des indus-

triels européens, principal lobby patronal 

européen):  "Dans la plupart des pays 

d'Europe, les écoles sont intégrées dans 

un système public centralisé, géré par 

une bureaucratie qui ralentit leur évolu-

tion ou les rend imperméables aux de-

mandes de changement émanant de l'ex-

térieur". Ce que veut le patronat n'est ni 

plus ni moins qu'une main d'œuvre bon 

marché et un enseignement susceptibles 

de s'adapter aux exigences de la compé-

titivité économique. 

 

 Dans tous les pays où sont appli-

quées ces politiques éducatives, la fin de 

la massification pour l'accès à l'ensei-

gnement supérieur comme dans tous les 

domaines de l'éducation laisse place à un 

creusement de plus en plus profond des 

inégalités face à l'enseignement : écoles 

et facs d'élites pour les plus riches, facs 

poubelles pour les étudiant-e-s issu-e-s 

des milieux les plus défavorisés (pour 

ceux-celles qui atteignent l'enseignement 

supérieur, voire la baccalauréat, voire 

moins encore !). 



 

 
Lutte contre l’oppression patriarcale 

    

    

            L'antipartiarcat est un

          combat contre le système  

   patriarcal, qui se traduit 

   par un système de pou

   voir caractérisé par la 

   domination culturelle, 

   sociale, économique, 

   politique, sexuelle et 

   symbolique des hom-

mes sur les femmes. Les hommes y sont 

valorisés et peuvent prétendre exercer le 

pouvoir, notamment sur les femmes, par le 

sexe masculin, et « donc doté de la force 

physique ». Ce système s’organise à travers 

une indifférenciation entre « sexe » et 

« genre ». En effet, le genre correspond à 

une attribution comportementale spécifique 

en fonction du sexe. C’est donc une catégo-

risation purement sociale. De fait, la socié-

té répartie les individu-e-s en deux genres, 

« féminin » et « masculin », et plaque ces 

genres sur les sexes anatomiques. La rigidi-

té de cette catégorisation aboutie à une fixi-

té dans les rôles sociaux de chaque sexe. Il 

est donc attribué aux femmes une attente 

sociale d’un comportement « féminin » 

codifié (douceur, propreté, etc.), tout com-

me pour les hommes un comportement 

« masculin » (virilité, force physique, etc.). 

Le fonctionnement du patriarcat doit être 

replacé dans le contexte d’une société capi-

taliste où la domination de sexe s’exprime 

en parallèle d’une domination de classe, les 

deux étant indissociables. En effet, 80% 

des travailleur-euse-s précaires et pauvres 

sont des femmes. De plus, une femme, 

« prolétaire du prolétaire », subit générale-

ment une double journée : en plus de sa 

journée professionnelle, elle doit assurer le 

travail domestique.  

 Et l'université participe au même 

titre que le reste de la société à la repro-

duction de la domination masculine et 

donc au maintien du système patriarcal. 

 Sur un plan théorique, nous de-

vons déconstruire le discours patriarcal 

quand il est véhiculé par les institutions 

et les individu-e-s. Sur le plan pratique, 

nous devons lutter contre toutes les for-

mes de sexisme à l'université. En effet, 

la massification de l'université a permis 

l'ouverture de celle-ci aux femmes. Ce-

pendant, si elles sont majoritaires en li-

cence, elles restent sous représentées 

dans les master et doctorat. On observe 

également une spécialisation selon le 

sexe. Les femmes sont minoritaires dans 

les filières socialement valorisées. De 

plus, les réformes actuelles sur l'aide 

sociale touche particulièrement les fem-

mes et les mères. Elles sont plus pénali-

sées par l'absence de crèches gratuites 

dans les facs puisque le taux d'étudiant-e

-s parent-e-s est quatre fois plus élevé 

chez les femmes. Enfin, les violences 

contre les femmes sont également pré-

sentes à l'université. Au cours de l'année, 

bon nombre d’étudiantes subissent  régu-

lièrement des injures, attouchements et 

harcèlement à caractère sexuel. 
 

 Les rapports de pouvoir entre en-

seignant-e-s et étudiant-e-s, les harcèle-

ments et les agressions dans les soirées 

étudiantes sont plus que jamais présents 

dans l'université, et sont souvent niés et 

tus. Pareillement, les victimes sont sou-

vent isolées, non soutenues, voire discré-

ditées. Les femmes subissent ainsi de 

multiples oppressions et violences mas-

culines (harcèlement, viol, dévalorisa-

tion...) !  



 

 

 C'est toutes et tous ensemble que 

nous devons lutter contre le système 

patriarcal pour défendre les droits, les 

libertés et l'autonomie des femmes. 

Cela passe notamment par la lutte pour 

le développement et/ou le maintien de 

structures gratuites d’informations et 

d’écoutes (comme les planning fami-

liaux par exemple), le maintient l’amé-

lioration et la gratuité des services de 

santé spécifiques aux femmes dans les 

Universités (la présence de médecins 

gynécologues dans les services de mé-

decine préventive universitaire, l’accès 

à la contraception), l’accès à  l’avorte-

ment libre, gratuit et accessible,  l’ou-

verture massive de crèches gratuites sur 

les sites universitaires, la mise en place 

de lieux d’accueil et de prévention des 

agressions à caractères sexuel ou de 

genre (homophobie, transphobie…) sur 

les universités, logements sociaux et 

CROUS... 

LE DROIT À L'AVORTEMENT ET  
L'ACCÈS À LA CONTRACEPTION :  

DES LIBERTÉS CONQUISES DE HAUTES 
LUTTES MAIS QUI RESTENT FRAGILES 
FACE AU DÉMANTÈLEMENT GLOBAL 

DU SERVICE PUBLIC !!! 
 

 Les statistiques de l’INED montrent 

que plus de 40 % des femmes ont recours à 

l'IVG à un moment donné de leur vie, et que 

72 % des femmes ayant recours à l'IVG sont 

sous contraception (tous moyens confon-

dus). L'IVG n'est donc pas un événement 

exceptionnel mais une composante de la vie 

sexuelle et doit être prise en compte comme 

telle. Pourtant, la liberté d'avorter est au-

jourd’hui attaquée de toutes parts… 

  Parallèlement à la diminution drasti-

que des subventions des plannings fami-

liaux, nous assistons ces dix dernières an-

nées à la fermeture de nombreux centres 

IVG, amplifié par le sabordage de l'hôpital 

public organisé par l'état sous couvert d'éco-

nomie (loi Bachelot, du 25 juin 2009) .  

Près de la moitié des 857 services de gynéco

-obstétrique ne font pratiquement pas d’a-

vortement alors que la loi de 1979 a décidé 

la création d’un centre IVG dans chaque 

hôpital public. Si le droit à l'IVG est large-

ment acquis en France, c'est la légitimité de 

se trouver en situation de devoir y recourir 

qui est en danger!!! 

 Les libertés sexuelles sont des libertés 

fondamentales en termes de santé publique, 

mais surtout en termes d'autonomie et d'in-

dépendance dans le respect des différences. 

L'accès libre à la contraception et la liberté à 

avorter ne s'opposent pas, ils sont tous deux 

fondamentaux, inaliénables et complémen-

taires dans la maitrise de la fécondité. 

 Chaque femme doit pouvoir, si elle le 

souhaite, accéder à l'avortement sans pres-

sion ni culpabilisation, dans le respect de sa 

décision ! 

      Notre corps nous appartiens!!! 

Combattons  l’oppression  
sexiste et patriarcale !!! 

 

Contre  toutes formes de  
domination et d’oppression!! 

 

Avortement ! Contraception ! 
libre, gratuite et accessible !!! 

 

Contre les publicités sexistes !  
Hors des Facs et de nos vies ! 


