
La casse des services publics,
l'accentuation du chômage et de la précarité, la

volonté de briser tous nos acquis, l'expulsion
massive des sans papiers, la répression acharnée

contre toute tentative de contestation a été la politique du
gouvernement cette année encore.

Pourtant, face aux politiques réactionnaires de ces dernières années,
les résistances se font jour : lutte des sans papiers, un logement pour tous,

grèves actives de travailleur-euse-s dans le public et le privé (Airbus, Hôpitaux,...), Assemblées
Générales d'étudiant-e-s et des personnels des universités en mai 2007,... Malgré ces différentes mobilisations,
ces dernières n'ont pu se coordonner afin d'aboutir a une grève générale, seule à même de mettre en place les
revendications d'une société basée sur la solidarité, l'égalité et la justice sociale.

Cette contestation et ces luttes ont continué de s'étendre sur toute la surface du globe. Que ce soit, pour ne
prendre que quelques exemples, en Amérique Latine (Mexique,...) ou en Europe (mouvement étudiant en
Grèce,...), des luttes offensives se sont mises en place pour s'opposer aux directives des instances européennes
et mondiales (OMC, FMI,...) visant à généraliser la misère, à accentuer la concurrence entre travailleur-euse-s, à
privilégier la loi du marché et du profit au détriment des besoins élémentaires du peuple.
En France, même si pour l'heure les diverses luttes
sont restées isolées, celles-ci sont annonciatrices
d'un front commun de résistance à même de faire
plier le gouvernement nouvellement désigné et son
programme de destruction sociale. Ce dernier se
place dans la continuité des gouvernements
précédents (remise en cause du droit de grève, loi
d'autonomie des universités, casse du droit du
travail...). Cependant, soyons sûr-e-s de nos forces
et de notre nombre : par l'instauration d'un rapport
de force et l'action collective, nous saurons faire
valoir nos droits et entendre notre voix.

Face à toutes ces attaques et à l'entêtement du
patronat et de ses allié-e-s, la Fédération Syndicale
Etudiante est entrée en résistance. Par la réflexion,
l'information et l'action, dans la solidarité, nous nous
plaçons dans la tradition du syndicalisme de lutte.
Partout, nous nous battons pour sauvegarder nos
droits et mettons toutes nos forces pour créer les
conditions d'une grève nationale des étudiant-e-s et
des personnels, d'une véritable mobilisation
victorieuse du monde du travail, seules capables de
repousser ces attaques anti-sociales.

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
afin que nous puissions lutter toutes et tous
ensemble pour le droit à l'éducation, la justice
sociale mais aussi combattre les réformes qui
visent à soumettre le savoir à l'économie.
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En guise de constat 
L'Etat maintient depuis de

nombreuses années, et ce quels
que soient les gouvernements, son
désengagement du service public
provoquant l'accroissement des
inégalités, l'augmentation de la
précarité et des discriminations.
La multiplication des mouvements
sociaux ces dix dernières années
(et notamment en 2006 l'opposition
à la loi sur l'égalité des chances
dont faisait partie le CPE) montre
qu'il existe bien une conscience de

classe,
q u e

les travailleur-euse-s
savent que leurs intérêts divergent
de ceux du patronat. En tant que
travailleur-euse-s en formation,
nous ne pouvons dissocier nos
intérêts de ceux des
travail leur-euse-s. La loi sur
l'autonomie des universités
s'intègre parfaitement à la logique
qui vise à transformer
l'enseignement supérieur en un
marché compétititf et rentable, au
détriment d'un enseignement
critique et public. 
La déstructuration des services

publics, et des acquis sociaux en
général s’accentue dans tous les
secteurs de la société. Partout les

droits des travailleur-euse-s et des
étudiant-e-s sont menacés, leurs
conditions de vie sont en train de
se dégrader. Dans le cadre de la
mondialisation capitaliste,
l'enseignement supérieur n'échappe
pas à cette tendance. La logique
libérale du gouvernement est
présente dans chaque réforme,
s'intégrant parfaitement dans le
processus de privatisation de
l'éducation tant au niveau national
qu' e u r o p é e n . 

Cette dégradation de
l'enseignement public
s'accompagne d'une baisse
générale de l 'aide sociale et
d'attaques de plus en plus dures
vis-à-vis des étudiant-e-s étranger-
ère-s. Cela a pour conséquence
directe une paupérisation des
étudiant-e-s et une sélection par
l ’ o r i g i n e  s o c i a l e  a c c r u e .
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La Fédération Syndicale
Etudiante

Bilan d'activité :

Dès la rentrée de 2006, la FSE initie une campagne nationale contre " la mise à mort
programmée de l'enseignement supérieur public " symbolisée par les résultats du
rapport Hetzel. Avec d'autres organisations étudiantes de lutte, la FSE a fait du travail de
terrain sur les facs (pétition, appel à AG) pour populariser l'appel contre les conclusions
de ce rapport.

En mai 2007, face aux attaques annoncé par Sarkozy contre les droits des étudiant-e-s
(loi d'autonomie des universités voté en juillet),des étranger-e-s et des travailleur-euse-s,
la FSE appelle les étudiant-e-s à s'organiser sur leurs facs et dans la rue pour d'ores et
déjà préparer et engager le rapport de force face au gouvernement nouvellement
désigné. En juin et juillet, dans les AG de personnels de l'Université comme sur les
chaînes d'inscriptions, la riposte contre la loi d'autonomie se met en place.

De plus, tout au long de l'année, la FSE a continué à soutenir les collectifs de sans
papiers et notamment à travers le Réseau Universités Sans Frontières, à participer aux

manifestations nationales contre les expulsions d'étudiant-e-s étranger-e-s.
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Pour l'unité du
syndicalisme de lutte :
Considérant les situations

économique, politique et syndicale
dans lesquelles nous nous trouvons
aujourd'hui, i l nous a semblé
primordial et urgent d'unir les
multiples forces syndicales qui
luttent localement pour
l'amélioration des conditions de
travail et de vie des étudiant-e-s en
refusant toute logique de
cogestion. Nous nous prononçons
our une démarche syndicale basée
sur la lutte collective et offensive
pour mettre fin à la casse de
l'enseignement public.
Partant de ce constat, diverses

sections syndicales se sont unies en
juillet 2003 à Limoges. Prenant
conscience de la nécessité d'avoir
une véritable pratique offensive,
ces sections se sont retrouvées sur
des bases et des pratiques
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 à
ouvrir le dialogue sur la nécessaire
unité du syndicalisme étudiant de
lutte, dans le but de créer à terme
une seule organisation, puissante
et massive. Plusieurs réunions ont
eu lieu, ouvrant ainsi le débat avec
d'autres fédérations de lutte.

Aujourd'hui plus que jamais, il est
nécessaire que le rapport de force
tourne en notre faveur pour
stopper le processus de
privatisation du service public
d'éducation , notamment par
l'abrogation du pacte sur la
recherche, de la loi d'autonomie et
l'arrêt de la professionnalisation
des universités.
L'université doit être gratuite,

laïque (c'est-à-dire indépendante
de tout intérêt économique,
religieux ou politique) et ouverte à
toutes et à tous sans aucune
discrimination sociale ou
géographique. 

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 ou travailleur-
euse-s, c'est lutter pour l'égalité de
toutes et de tous. Le syndicat se
doit de défendre les intérêts
matériels et moraux des étudiant-
e-s de manière individuelle (refus
d'inscription, discriminations) et
surtout collective en appelant aussi
souvent que nécessaire à la
mobilisation, suivant les principes
définis par notre charte.

Le savoir est une
arme, le syndicat

est une force, 

Rejoins la FSE! 

3Solidarité étudiante !



Préambule
Le contexte universitaire et plus

largement  socio-économique que
nous connaissons aujourd'hui tend
vers la même logique de
rentabilisation, de marchandisation,
de privatisation, qui concourt au
démantèlement des services publics,
au désengagement de l'Etat, à
l'accroissement des inégalités et à
l'augmentation de la précarité et des
discriminations.

L'enseignement supérieur
n'échappe pas à cette tendance de la
société dans le cadre de la
mondialisation capitaliste et les
étudiant-e-s comme les travailleur-
euse-s voient leurs conditions de vie
se dégrader, leurs droits être remis en
cause. 

A partir de la loi Faure de 1968, qui
pose le principe de l'autonomie des
universités, toutes les réformes
universitaires, n'ont eu de cesse de
poursuivre la même logique,
renforçant petit à petit les maux allant
à l'encontre d'un enseignement public
et laïc de qualité ouvert à tous. 

Parallèlement les organisations
étudiantes les plus importantes ont
fait par rapport aux réformes des
gouvernements de droite comme de
gauche le choix de la cogestion,
accompagnant la mise en place des
réformes au lieu de les combattre,
empêchant de fait tout
développement de la lutte collective,
seule garante de la défense des
intérêts et des droits étudiants. 

Ainsi, considérant la situation
économique, politique et syndicale
dans laquelle nous nous trouvons
aujourd'hui il nous semble primordial
et urgent de proposer d'unir les
multiples forces syndicales qui luttent
localement pour l'amélioration des
conditions de travail et de vie des

étudiant-e-s et qui entendent refuser
toute logique de cogestion. Nous nous
prononçons donc pour une démarche
syndicale basée sur la lutte collective
et l'offensive pour mettre fin à la
casse de l'enseignement public, laïc et
ouvert à tous et toutes.

Définition de l'étudiant-e
Dans la société capitaliste,

l'étudiant-e est un-e travailleur-euse
intellectuel-le et/ou manuel-le en
formation, qui peut obtenir un
diplôme lui donnant des droits sur le
marché du travail garantis par des
conventions collectives et le Code du
travail. C'est pourquoi les intérêts des
étudiant-e-s sont indissolublement liés
à ceux des travailleur-euse-s salarié-
e-s. Les étudiant-e-s doivent donc
combattre à leurs côtés pour
l'émancipation sociale, intellectuelle et
politique de toutes et tous, car c'est
seulement dans ce cadre qu'ils-elles
pourront devenir maîtres-ses de leur
propre formation, leur permettant de
s'instruire, de développer leur savoir,
leur réflexion, leur esprit critique. 

Un syndicat de lutte
Nous sommes un syndicat de lutte.

Comme tel, nous avons pour but la
défense des intérêts collectifs tant
matériels que moraux des étudiant-e-
s, indépendamment de leurs opinions
politiques, philosophiques et
religieuses, en ayant comme modalité
d'action l'établissement d'un rapport
de force. Les acquis sociaux tant au
niveau de la protection sociale que de
l'éducation ou des droits des
travailleur-euse-s ont été à chaque
fois le résultat de luttes et de mots
d'ordre portés par des mouvements
populaires suffisamment massifs pour
les imposer et donc aller à l'encontre
de la logique du système capitaliste.

C'est le constat d'une divergence
d'intérêts entre deux classes
antagonistes : ceux/celles qui n'ont
rien ou presque rien et ceux/celles qui
concentrent les richesses et le pouvoir
grâce au système en place. 

Nos principes découlent de notre
positionnement dans la lutte des
classes : d'où notre définition de
l'étudiant-e, du service public, du
système éducatif, et notre défense de
la laïcité et de la lutte anti-
impérialiste. Par solidarité de classe,
nous nous opposons au corporatisme
et nous lions nos actions et nos
analyses à celles de l'ensemble des
travailleur-euse-s, qu'ils soient
chômeur-euse-s, sans droits,
immigré-e-s, ou sans-papiers,  ainsi
qu'à celles des opprimé-e-s de toutes
sortes.

L'indépendance syndicale
Le syndicat doit être indépendant.

Sans indépendance financière, il n'y a
pas d'indépendance syndicale : nous
devons combattre en permanence
pour ne dépendre de personne d'autre
que des étudiant-e-s. Nous refusons
également le clientélisme. Mais le
terme indépendant recouvre aussi
l'indépendance syndicale. C'est
d'abord l'indépendance vis-à-vis de
tout groupe politique, philosophique
ou religieux.

La cogestion
Nous refusons et condamnons la

cogestion (et ceux qui la pratiquent) :
on ne peut à la fois élaborer ou gérer
les plans et les réformes du
gouvernement et les combattre, on ne
peut à la fois gérer la pénurie et
défendre les droits des étudiant-e-s.
Nous ne sommes pas des partenaires
de l'administration. Nous ne
reconnaissons comme légitime

Charte de la Fédération Syndicale Etudiante 
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aucune instance dite représentative et
démocratique, qu'elle soit locale ou
nationale (CA, CEVU, CS, CNESER,
CROUS, CNOUS, …). De plus, le rôle
d'un syndicat n'est pas de partager le
pouvoir. Cependant, le syndicalisme
de lutte peut siéger dans les
structures universitaires comme relai
des luttes étudiantes, ainsi que pour
recueillir les informations (pour les
porter à la connaissance de tou-te-s
les étudiant-e-s) permettant des
analyses plus précises et pertinentes
sur l'évolution de l'université. 

Nous n'avons pas la prétention de
représenter l'ensemble des étudiant-
e-s; nous ne représentons que nos
membres et ceux/celles qui nous
soutiennent.

Un outil au service des luttes
étudiantes

Le    syndicat    est    un    outil   au
service de la lutte et doit favoriser son
auto-organisation. Lors d'un
mouvement étudiant, il doit veiller à
la mise en place d'Assemblées
Générales souveraines.           

En outre, nous devons travailler au
service de la lutte en accord avec les
principes précédemment évoqués, en
combattant pour des coordinations
nationales, seules légitimes à
représenter des luttes étudiantes,
avec des délégué-e-s élu-e-s,
mandaté-e-s et révocables.  

Le service public
Le service public doit être garant de

l'égalité des usager-e-s sur l'ensemble
du territoire, quelles que soient leur
origine sociale et géographique. Sa
gestion doit se faire  indépendamment
des intérêts économiques, politiques,
idéologiques ou religieux, notamment
dans le domaine de l'enseignement et
de son financement. Les services qu'il
offre doivent être disponibles
gratuitement sans discrimination
d'aucun ordre que ce soit. Aucun des

travailleur-euse-s qu'il emploie ne doit
pouvoir vendre un ou plusieurs des
services inclus dans sa mission.

Laïcité
La laïcité doit être défendue face

aux tentatives répétées de remettre
en question le principe de séparation
de l'Etat et des églises : la religion doit
rester du domaine privé, les finan-
cements publics doivent aller exclu-
sivement à l'enseignement public, et
aucun accord avec des établissements
confessionnels ne doit exister. La
laïcité doit également, de façon plus
générale, être comprise comme un
rempart contre toutes les pressions
extérieures de la classe dominante sur
l’enseignement et la recherche,
qu’elles soient économiques,
politiques, ou religieuses.

Le système éducatif
Le système éducatif est un rouage

du système capitaliste en tant que
producteur et reproducteur de la
division en classe de la société, ainsi
que de l'exploitation qui en résulte. La
forme de ce système éducatif
(ecclésiastique, républicain jacobin,
libéral, …) se modifie pour s'adapter
aux mutations de la société dans son
ensemble. Or la traduction de ces
modifications n'est autre que la série
des réformes successives imposées
par les gouvernements. Il est donc
fondamental d'analyser et
d'interpréter ces réformes pour les
combattre car elles visent toujours à
servir cette même logique de
production et reproduction des
inégalités sociales.

Anti-sexisme
L'oppression des femmes traverse

toutes les sphères de la société. En
tant que syndicat étudiant nous
devons combattre le sexisme à
l'universitè sur un plan pratique et
théorique. Sur un plan théorique,
nous devons déconstruire le discours

sexiste quand il est véhiculé par les
institutions et les individus. De
manière pratique, nous devons lutter
contre toutes les formes de sexisme
au sein de notre syndicat et a
l'université.

Anti-impérialisme
Du fait de notre positionnement aux

côtés des autres travailleur-euse-s,
nous condamnons les guerres
impérialistes et néo-colonialistes.
Notre vision du syndicalisme
s'inscrivant dans la lutte anti-
impérialiste, nous nous rangeons du
côté des peuples opprimés qui luttent
pour reconquérir leur liberté nationale
ou sociale, contre l'impérialisme et ses
institutions (Banque Mondiale, FMI,
ONU, …) qui affament les peuples,
portent atteinte à leur souveraineté et
les terrorisent en cas de rébellion.
Pour nous, le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes n'est pas
négociable.

Nous soutenons la lutte interna-
tionale de la classe ouvrière dans la
défense de ses acquis et de ses
revendications. Les offensives du
capitalisme se déclinent à l'échelle
mondiale. Ainsi, toute lutte qui
prétend répondre efficacement aux
conséquences de ces offensives, et a
fortiori celle pour un service public
d'éducation, doit se déclarer solidaire
des luttes qui se mènent
parallèlement dans le monde. Elle doit
également œuvrer à l'organisation et
à l'unification de la lutte à l'échelle
européenne et internationale.

Par ailleurs, au sein même du
système universitaire, se développe, à
travers les plans de commercialisation
du savoir français à l'étranger (visant
avant tout les élites des pays en voie
de développement), une nouvelle
manifestation de l'impérialisme
tendant à renforcer les aires
d'influence de l'Etat français. 

Fait le 5 Juillet 2003 à Limoges

Solidarité étudiante !



L'inscription :
Le système universitaire et le

déroulement des études peuvent
être déroutants pour les
nouveaux-elles étudiant-e-s. Il
s'agit de s'habituer au
fonctionnement de l'université. 

Droits d'inscription
S'inscrire à l'université, c'est

avant tout s'acquitter des droits
d'inscription, en hausse
constante depuis 1981. 

A cela, il faut ajouter des frais
fixés par chaque université
permettant de couvrir les
budgets insuffisants et pouvant
aller de quelques euros à plus
d'une centaine d'euros. Reste à
payer aussi l 'affi l iation 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.

Exonérations
Selon la loi Savary

(article 3 de son
décret 84-13),
jusqu'à 10% des
étudiant-e-s inscrit-e-s
à l'université (hors boursier-e-s
et pupilles de la nation) peuvent
bénéficier de l'exonération des
droits d'inscription (mais pas de
la sécu), en fonction de leur
situation personnelle.

Pour cela, des formulaires
spécifiques doivent être

généralement demandés sur les
chaînes d'inscription. Vous devez
le rendre à la fac avec un relevé
d'identité bancaire (RIB), et des
justificatifs de non revenus et/ou
de problèmes financiers.

L'avis de l'assistante sociale de
la fac ou du CROUS est
déterminant et parfois
obligatoire.

Choix du cursus et
des options:

S'inscrire à la
fac, c'est aussi, en principe,
choisir en toute liberté le cursus,
les options et les enseignements
complémentaires qui vous
intéressent. Cependant, le
dispositif de préinscription

Goulard constitue la première
étape de la sélection à l'entrée
de l'enseignement superieur.

Sous le pretexte "d'orientation
active", les étudiant-e-s sont
poussé-e-s à s'inscrire dans des
e n s e i g n e m e n t s
professionnalisants, avec comme
seul critère d'admission les
interêts économiques du
patronat.
En ce qui concerne les options, il
existe un délai pour modifier ses
choix initiaux, il faut aller se
renseigner au secrétariat de sa
faculté.

Déroulement des études : 
Réorganisation des cursus : le
LMD (Licence Master Doctorat)

Le décret Lang présente une
nouvelle organisation des
études universitaires sous
forme de grades et titres : "
les grades et titres
universitaires sanctionnent
les divers niveaux de
l'enseignement supérieur.
[…] Les grades fixent les
principaux niveaux de
référence de l'espace
européen de
l'enseignement supérieur.
Les titres fixent les niveaux
intermédiaires. […]Les
grades sont le

baccalauréat, la licence (bac
+3), le master (bac+5) et le
doctorat (bac+8). "
Le DEUG, le DEUST, le BTS ou le
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

Organisation des études
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Contactez la section FSE de
votre fac pour avoir plus de
renseignements sur cette
possibilité de remboursement des
frais d’inscription, les démarches à

effectuer, les lettres-types...
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grande majorité d'étudiant-e-s qui
sortent de la fac après un bac +2
et limitant l'accès à la recherche
puisque l'entrée en master devient
progressivement beaucoup plus
sélective).

Les UE (unités d'enseignements)
et le système de compensation :

Les enseignements sont divisés
en plusieurs UE (Unités
d'Enseignement) qui
correspondent à un certain
nombre de crédits ou ECTS.
Totalement indépendantes les
unes des autres, les Unités
d'Enseignement sont acquises dès
que l’on réussit l 'examen
correspondant.

Pour valider une UE, il y a deux
possibilités: soit obtenir une note
globale supérieure à la moyenne,
soit compenser avec les autres UE.

En général, il n'existe pas de
règles fixes, ces dernières sont
propres à chaque université
:certaines ont maintenu la
compensation semestrielle (la
moyenne du semestre est obtenue
à partir de la compensations des
notes des différents Unités d'
Enseignements). Mais dans tous les
cas, i l n'existe plus de
compensation annuelle (moyenne
des deux semestres). 

En effet les facs n'appliquent plus
la compensation entre semestres,
depuis la réforme LMD/ECTS qui
déréglemente les garanties
nationales des diplômes. "Chaque
unité d'enseignement a une valeur
définie en crédits ; il faut 180

crédits pour avoir le niveau licence
et 300 pour le master" (Loi Lang
2002).

Organisation des cours :
Il y a, en principe, 2 types de

cours : les cours magistraux et les
travaux dirigés :

- En Cours, un maître de conférence
ou un-e enseignant-e chercheur-euse
dispense des cours qui sont souvent de
nature très théorique.

- En TD, les notions abordées en
Cours sont discutées, illustrées de
façon plus concrète. Ils ont lieu
toutes les semaines et sont
obligatoires. Le systéme de
notations est aléatoire.

Examens :
Afin d'éviter l'aspect aléatoire de

l'examen, les facs doivent installer
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.

Mais s’i l existe encore dans
certaines facs une session de
rattrapage en septembre, elle est
de plus en plus souvent remplacée
par un pseudo-rattrapage en juin
qui pourrait, à terme, disparaître.

Vous pouvez aussi choisir de
vous inscrire en contrôle terminal
(dans certaines facs sous
présentation de justificatifs de
travail, d'une pratique de sport de
haut niveau ou d'un handicap)
auquel cas vous ne serez pas tenu
d'assister aux TD.

Il faut enfin savoir que, pour les
examens, les étudiant-e-s ont des
droits, même s'ils sont minimes (il
se concrétisent le plus souvent par
une " Charte " spécifique à chaque
établissement, mais qui  n'a aucune
valeur contraignante, donc n'offre
aucune garantie). On peut
également bénéficier de l’anonymat
des copies pour certains examens
écrits.

Quelques conseils pour réussir
votre année universitaire

En dehors des obstacles institutionnels, ces quelques conseils peuvent vous
aider à décrocher votre diplôme :
· Assistez régulièrement aux cours et surtout aux TD : aucun polycopié ne
remplace un-e- bon prof.
· Participez à chaque fois que c'est possible (c'est-à-dire surtout en TD). En
participant, vous assimilez mieux, et vous montrez à vos enseignant-e-s que
vous réfléchissez .
· Montrez-vous critiques ! Variez vos sources, prenez du recul, lisez des
livres, construisez votre propre réflexion…
· Intéressez-vous ! Les savoirs enseignés à la fac peuvent être
passionnants… si vous vous les appropriez !
· Il faut toujours aller à un examen. Pour les boursier-e-s, une absence non
justifiée (certificat médical) aux examens peut, en cas de redoublement,
entraîner la perte des bourses. En outre, le fait de ne pas participer à un
examen empêche la compensation de marcher pour les autres matières, ce

qui veut dire que vous allez obligatoirement en cession de rattrapage.

Solidarité étudiante !

D’une manière général, il n’existe
plus de règlementation nationale, le

fonctionnement varie selon les
universités



Depuis une vingtaine d'années, les
gouvernements successifs  et leurs
ministres de l'Education Nationale
s'attaquent à l'éducation publique,
notamment en organisant la
pénurie budgétaire.

L'harmonisation européenne, la
régionalisation financière ,
l'autonomie pédagogique des facs,
et enfin la marchandisation des
savoirs s'inscrivent toutes dans une
seule et même logique : la casse de
l'enseignement public et la mise en
place d'un marché concurrentiel de
l'éducation et de la formation. Elles
entraînent sélection sociale,
concurrence, appauvrissement et 

vision utilitariste
des savoirs.

Harmonisation européenne
Les premiers prétextes utilisés

pour casser le service public
d'éducation sont l'harmonisation
européenne et son mythe
corollaire, la mobilité étudiante en
Europe (qui ne représente qu'un
petit pourcentage d'étudiant-e-s).

LMD-ECTS
Le LMD a entraîné, depuis 2003,

une harmonisation des cursus en
bac+3, +5 ou +8 dans la majorité
des facs, faisant disparaître le
DEUG (+2) et la Maîtrise (+4). Il
induit ainsi une plus grande
sélection  sociale, puisqu'il faudra

financer plus d'années d'études
pour avoir un premier diplôme.

Les ECTS permettent de mettre
au même plan un module
d'enseignement et un stage en
entreprise, et s'adaptent
parfaitement à la
professionnalisation et à la
pluridisciplinarité. Il n'existe plus de
maquettes nationales des diplômes,
tout est défini dans chaque fac.
C'est la suppression d' un droit
étudiant fondamental : l' égalité
des diplômes partout en France,
entraînant ainsi une mise en
concurrence des facs entre elles et
un classement de celles-ci. Les
diplômes sont donc locaux et
individualisés.

Marchandisation des savoirs
Les réformes en place et celles à

venir ont pour but de rendre
l'enseignement supérieur, et
notamment la recherche, rentable,
exportable et profitable à

Réformes
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La lutte des classes ne s’arrête pas à l’entrée de l’université. Les capitalistes veulent que l’université produise
des  hommes et  des  femmes dest iné-e-s  au rôle  de  marchandises  pour  le  capital  et  conformément  à  cette
destination. Les travailleur-euse-s ont intérêt à ce que l’université leur délivre des savoirs critiques sur le monde,
pour qu’ils-elles puissent se produire eux-elles même et utiliser leur savoir pour oeuvrer à l’émancipation sociale.

Tout en étant un rouage de la société capitaliste, l’école en général et l’université en particulier ont longtemps
joui d’une autonomie relative par rapport à la sphère productive. Les capitalistes veulent aujourd’hui détruire
l’école comme institution séparée, pour la soumettre entièrement à la logique du capital. Il s’agit d’en finir avec
l’héritage humaniste désormais trop encombrant et coûteux, pour créer l’université productive ou capitalisée.

La capital isat ion de l ’universi té  passe  par  des  réformes structurel les  :  renforcement  des  l iens  avec  les
entreprises, mise en concurence des universités, précarisation des personnels... Ces réformes sont nécéssaires
pour professionaliser l ’ensemble des cursus (objectif des Commisions Université-Emploi),  individualiser les
diplômes (objectif du LMD) et au final fabriquer des “capitaux humains”.

La marchandisation (transformation des services autrefois gratuits en produits marchands) et la privatisation au
sens strict (prise en charge d’activités d’enseignement et de recherche par des capitaux privés) ne sont que des
aspects de la capitalisation. La capitalisation signifie que le patronat dicte totalement sa loi : quels secteurs
doivent être privatisés, combien d’étudiant-e-s ont le droit de poursuivre des études, quels doivent être les
contenus des cours, quelles recherches doivent être encouragées, etc.

Contrairement au syndicalisme cogestionnaire - qui accepte la capitalisation de l’universite en négociant les
modalités - la FSE refuse l’instrumentalisation patronale de l’université, et combat contre toutes les déclinaisons
de cette logique inhumaine.

Capitalisation de l’enseignement supérieur

Fédération Syndicale Etudiante



l'économie
Loi sur l'innovation

Un premier décret sur la
recherche avait été élaboré par
Allègre en 1999. Il officialisait les
rapports entre recherche
(jusqu'alors publique) et secteur
privé.
Le Pacte sur la recherche

Le " pacte sur la recherche " s'est
fortement inspiré du rapport des
Etats généraux de la recherche. Ils
partagent le même objectif :
mettre la recherche au service des
entreprises et des intérêts
capitalistes. Ce pacte met en place
des instances (haut conseil de la
science et de la recherche, agence
nationale de la recherche) chargées
d'orienter la recherche sur des
projets jugés utiles pour faire de
l'Europe " l 'économie de la
connaissance la plus compétitive du
monde ".

Le moyen utilisé est la création

de PRES (pôles de recherche
d'enseignement supérieur) qui
seront evidemment attribués aux
facs et aux formations les plus
rentables.  Ces pôles d'excellence
sont financés par les entreprises et
les collectivités locales. Cela
suppose une totale subordination
des savoirs aux besoins du
patronat qui pourra décider des
moyens alloués à ces formations et
de la teneur des programmes. La
recherche sera soumise à trois
critères pour recevoir des
financements : innovation,
excellence et compétitivité. On voit
mal quelle place peut prendre la
recherche fondamentale dans ces
critères. 

C'est la recherche appliquée qui
sera privilégiée. La survie des
formations et des programmes de
recherche sera soumise au marché
économique.

Il existe à Toulouse une chaire
Pernod-Ricard politique de la
concurrence : en échange de 150

000 euros, Pernod-Ricard peut
bénéficier gratuitement et de
manière exclusive des résultats des
recherches et d’une main-d'oeuvre
obligée de faire des stages non-
rémunérés.

Régionalisation et autonomie
des facs.

L'Etat s'étant désengagé
massivement de l'enseignement
supérieur, les facs se tournent de
plus en plus vers les régions et les
entreprises privées locales pour se
financer : ce qui conduit à la
situation région pauvre/fac
pauvre et région riche/fac
riche.Toutes les conditions étaient
alors réunies pour faire accepter la
nécessité pour les facs de se faire
financer par les entreprises privées.

Autonomie pédagogique :
Le LMD a marqué une étape

importante dans la casse du cadre
national des diplômes. Ceux-ci
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SEMESTRE
1997 - Bayrou

Création d’un marché concurrentiel au niveau européen
Mise en concurrence des universités européennes

FINANCEMENTS PRIVES 
de certaines facs et de certains cursus

LOI SUR L’INNOVATION
1999 - Allègre

PACTE POUR LA RECHERCHE
2006 - De RobienE.C.T.S. et LMD

2002 - Lang

AUTONOMIE et
REGIONALISATION

2003 - Ferry   2005 - Fillon
2007 - Pécresse
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Shéma du processus de privatisation des universités, au niveau européen
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n'auront pas la même valeur selon
les universités, favorisant donc la
concurrence entre les étudiant-e-s.
Avec l ’annexe descriptive
(document attaché aux diplômes
mentionnant la valeur et réputation
de l'université, tous les modules,
les notes, appréciations...) et le
classement des facs entre elles, les
étudiant-e-s ne seront plus
embauché-e-s en fonction de leur
leurs qualif ications, mais en
apppréciation de leur niveau
"d'employabilité", c'est à dire leur
capacité de soumission au
patronat.

L'autonomie financière et
l'autonomie pédagogique
entrainent un changement de
pouvoir dans l'université selon le
principe "celui qui paie, décide". La
part des personnalités extérieures
(représentant-e-s des intérêts
patronaux) au sein des Conseils
d'Administrations, organes
décisionels des universités, était
déjà importante : la loi Pécresse
augmente encore plus leur
proportion au sein des CA.

Le pacte sur la recherche avec
PRES a déjà officialisé les rapports
entre facs et entreprises privées.
C'est en fonction du classement des
différentes facs et des besoins
locaux que seront mises en place
les formations : certaines sont déjà
dotées de "pôles de
compétitivité" se devant d'être
rentables et donc en totale
subordination par rapprt au secteur
économique dominant de la région
. D'autres sont ainsi
progressivement exclues de la
recherche faute de moyens.

Cela entraîne une restriction des
choix des cursus suivant les régions

et contraint les étudiant-e-s à la
mobilité, pénalisant de fait les
étudiant-e-s d'origine modeste.

C'est la mise en concurrence de
nos facs, de nos diplômes et de
nos enseignements que nous ont
préparé depuis bientôt plus de 10
ans les ministres successifs de
l'Education Nationale. Cette
capitalisation de l'enseignement
conduit à la fin du cadre national
des diplômes, à la multiplication de
stages non rémunérés, au sacrifice
de certaines filières jugées "non-
rentables".

LA FATALITE N’EXISTE
PAS,

SEULE LA LUTTE PAIE !
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Professionnalisation :

Lors de la commission “université-emploi” mise en place par Villepin, juste après le
mouvement contre la LEC, les “débats” ont mis en lumière le consensus suivant : il
faut parachever la professionnalisation de tous les cursus pour permetre une
meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail.

Pour la FSE, la professionalisation n’est rien de plus que la transmission de savoirs
professionnels (connaissance liée à un poste de travail) et l’inculcation de savoir-être
(attitude exigée pour la mise en valeur du travail). Il s’agit ainsi de constituer les
compétences en vue de définir un niveau “d’employabilité”. La professionnalisation
s’oppose donc au but de l’enseignement supérieur public : celui-ci est organisé en
disciplines, transmettant uniquement des savoirs (connaissances sur la ntaure et les
activités humaines) et savoirs-faire (pratique sur le monde extérieur) acquis en
dehors de la production, au sein de l’institution scolaire. L’acquisition de savoirs et de
savoirs-faire définit un niveau de qualification sanctionné par un diplôme. Cette base
de qualification doit être ensuite complétée par une formation professionnelle à la
charge de l’emloyeur, pour que le/la diplômé-e puisse être opérationnel-le sur son
poste de travail.
Or, la professionnalisation vise à faire prendre en charge par l’école la formation

professionnelle qui était autrefois du ressort de l’enployeur-euse

La bourgeoisie cherche à exploiter l’angoisse que suscite le chomage de masse pour
faire passer la professionnalisation de l’enseignement supérieur comme processus qui
s’impose naturellement et qui contribuera à faire baisser le chomage. Ce n’est pas le
système de formation qui est responsable du chomage de masse mais le
fonctionnement même du système capitaliste. D’ailleurs, le chomage n’a céssé

d’augmenter alors que l’enseignement se professionnalise toujours plus.

Fédération Syndicale Etudiante



Le marché de l'éducation est
estimé à 2000 milliards de dollars,
ce qui attire les convoitises des
fabricant-e-s d'ordinateurs et des
marchand-e-s de logiciels éducatifs.
Selon J.M.Messier, l'éducation est
"l'un des domaines où la  révolution
du multimédia offre des
opportunités les plus
extraordinaires et où Vivendi
Universal publishing, capable
d'atteindre 170 millions d'élèves,
entend clairement devenir le
numéro un de ce marché !"

L'offensive de l'Union
Européenne :

L'éducation est devenue
aujourd'hui un marché mondial,
pour lequel les pays capitalistes
avancés se livrent à une bataille
acharnée. Alors que la position
concurrentielle de l'enseignement
supérieur européen est loin derrière
celle des Etats-Unis et du Japon,
l'Union Européenne entend bien
rattraper un tel retard en menant
une politique offensive contre
l'enseignement public dans toute
l'Europe (réformes Fillon en France,
Arena en Belgique, Moratti en
Italie, etc.), et créer ainsi les
conditions structurelles et
économiques pour que, d'ici 2010,
l'Union puisse "devenir l'économie
de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique

du

m o n d e "
(conseil européen

de Lisbonne, mars 2000).
Augmentation des frais de scolarité,
réduction de budget, privatisation
des écoles et des universités…
l'enseignement doit désormais
répondre à des exigences
d'excellence et de rentabilité, de
manière à servir les intérêts privés
et immédiats du patronat, au
détriment d'un service
d'enseignement public, de qualité
et ouvert à toutes et tous.

Les AGCS (accords généraux sur
le commerce et les services),
signés en 1994 dans le cadre des
accords de Marrakech, offraient la
possibilité à tous les pays membres
de l'OMC de libéraliser tous les
secteurs de services (eau, énergie,
poste, chemin de fer, bibliothèques,
musées…), pendant que l'OCDE
précisait que " l'éducation est, avec
la santé, le dernier bastion à
conquérir "…

Ce cadre étant défini, il s'agissait
pour l'Union Européenne de relever
le défi de cette compétition, et de
poser les bases concrètes pour
assurer ses objectifs, en créant un
marché européen de
l'enseignement supérieur. C'est
dans ce but qu'a été mise en place
la réforme ECTS/LMD, visant à
mettre  en concurrence les
universités européennes ainsi que
les étudiant-e-s entre eux/elles, et
créer ainsi des universités d'élite
capables de concurrencer les plus
prestigieuses au niveau mondial. 

Cependant, alors que ce cadre
avait été défini lors du Conseil

européen de Lisbonne (2000), celui
de Stockholm (2001) et de
Barcelone (2002), l 'ancienne
Commissaire européenne à
l'éducation, Viviane Reding,
insistait en mars 2005 sur la
nécessité d'accélérer le processus,
voyant que "les réformes
entreprises 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 fixés." Pour atteindre
cet objectif, la commission exige
que chaque pays de l'union "fasse
connaître ses priorités politiques
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 mise en place des
réformes de casse du service public
d'éducation qui ont été entreprises.

Quelques chiffres:
Les politiques menées dans les

pays capitalistes avancés sont
accablantes…:

- Aux Etats-Unis,  les frais
d'inscription dans les universités
sont en moyenne de 4 000 euros
(ils peuvent atteindre 30 000 euros
pour les universités les plus
prestigieuses!), ce qui pousse les
familles à ouvrir un compte-
épargne dès la naissance de leurs
enfants afin de financer leurs
études . 

En Europe, cette logique est
suivie par tous les gouvernements :

- Au Portugal, alors que les frais
de scolarité pour les universités
étaient semblables aux nôtres, ils
s'élèvent aujourd'hui à 850 euros.

- En Angleterre, les frais de 
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scolarité passent en 2006 de 1 450
à 3 900 euros par an

- En Norvège, 24% des étudiant-
e-s ont dû emprunter plus de 30
000 euros pour financer leurs
études.

- En Allemagne, pendant que la cour
constitutionnelle autorise les régions à
augmenter les droits de scolarité jusqu'à
1 000 euros, le gouvernement fédéral et
les lander instaurent un programme
d'évaluation des systèmes éducatifs
pour coordonner les politiques
régionales.

Vers un système
inégalitaire et élitiste
A l'image des systèmes anglo-

saxons, l'idée d'un système de prêt
avec remboursement après les
études fait son chemin dans tous
les pays d'Europe, écartant ainsi
l'idée d'un financement public. Cela
accentuera les inégalités pour
l'accès à l'enseignement supérieur,
car une telle mesure obligera les
étudiant-e-s les plus pauvres a
faire des études de plus en plus
courtes ou à rentrer dans la vie
active avec une dette considérable. 

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 injonction de
l'ERT (table ronde des industriels
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

évolution ou les rend
imperméables aux demandes
de changement émanant de
l'extérieur". Ce que veut le
patronat n'est ni plus ni
moins qu'une main d'œuvre
bon marché et un
enseignement qui soient
susceptibles de s'adapter aux
exigences de la compétitivité
économique.

Dans tous les pays où sont
appliquées ces politiques
éducatives, la fin de la
massification pour l'accès à
l'enseignement 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
d'élites pour les plus riches,
facs poubelles pour les
étudiant-e-s issu-e-s des
milieux les plus défavorisés.

Mais les systèmes
d'éducation nationaux ne
seront pas totalement
éliminés, selon la logique
capitaliste : "privatiser les
bénéfice, socialiser les
pertes".
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Mouvements étudiants dans le monde.
Les attaques contre l'enseignement supérieur se déclinant a l'échelle européenne et mondiale,
depuis plusieurs années, nous pouvons voir l'émergence de luttes massives dans divers pays. 
Au printemps 2006, les étudiant-e-s allemand-e-s protestaient contre la hausse des frais
d'inscriptions (1000 euros, plus frais administratifs)
La contestation s'étendait aussi aux étudiant-e-s, enseignant-e-s, et salarié-e-s grec-que-s.
Tous et toutes s'érigeaient contre un projet de réforme de l'enseignement supérieur qui
consiste à remettre complètement en cause le caractère public et gratuit de l'éducation,
annonçant ainsi la privatisation des universités. Elle doivent chercher ailleurs des
compléments budgétaires, des fonds privés. Ce projet implique aussi l'introduction de
managers dans les conseils d'administration. Face à cette reforme des dizaine de milliers
d'étudiant-e-s et de salarié-e-s se sont mobilisé-e-s : trois cent quatre vingt dix UFR occupées
sur quatre cent cinquante.
Au Chili, les étudiant-e-s et les lycéen-enne-s ainsi que leurs professeur-e-s ont dénoncé-e-s la
mauvaise qualité de l'enseignement et les grandes inégalités budgétaires entre le public et le
privé.
En Espagne, le 11 mai 2006 a été l'occasion pour des milliers d'étudiant-e-s de descendre dans
la rue et de manifester contre le processus de Bologne, contre les plans de mercantilisation et
de précarisation de l'enseignement supérieur.
En Italie, 100 000 étudiant-e-s organisaient une riposte massive contre le projet de loi de
réforme universitaire visant à assujettir l'école et l'université à une vision d'entreprise,
subordonnée au rendement et au profit.
Au Mexique, dans l'Etat de Oaxaca, en mai 2006, la répression violente d'un mouvement dans
l'enseignement, à entraîné un important soulèvement populaire qui durera plusieurs mois.
Tous ces mouvement sont les conséquences des politiques européenne et mondiales,
commandées par les AGCS et l'OMC visant à faire de l'éducation un marché assurant aux

capitalistes des perspectives de profits considérables.



La loi CESEDA (Code de
l'Entrée et du Séjour des
Etrangers et du Droit
d'Asile), aussi appelée loi
Sarkozy est une réforme
concernant le droit d'entrée
et de séjour des étranger-e-
s en France. Le rapport
annuel du gouvernement sur
l'immigration devra préévoir
le nombre de visas et de
titres à attribuer pour les
trois années à venir. La loi
CESEDA instaure des
critères drastiques pour
l'obtention d'un titre de
séjour et son
renouvellement, précarisant
de plus en plus les
conditions de vie des
travailleur-euse-s et des
étudiant-e-s étranger-e-s.
La principale modification
apportée par cette loi réside
dans l'obligation pour les
étranger-e-s d'effectuer les
démarches de demande de
titre de séjour dans leur
pays d'origine.
Les étranger-e-s seront

sélectionné-e-s selon leur
intérêt pour l 'économie,
trillé-e-s sur le volet selon
leurs compétences, mis-e-s
en concurrence les uns avec
les autres pour obtenir un
titre de séjour. Cette loi a
pour but la sélection accrue 

des immigré-e-s
afin de rendre l’immigration

rentable. 

Titre de séjour mention
travailleur-euse :

Valable un à trois ans. Il est
délivré seulement si on justifie d'un
contrat de travail, la rupture de ce
contrat entraîne l'invalidité de la
carte de séjour. Les travailleur-
euse-s étranger-e-s sont réduits à
leur force de travail soumis au
patronat.. 

Modification du regroupement
familial:
Dans la lignée de la loi CESEDA, le
nouveau ministère dit de
"l'Immigration et de l 'Identité
nationale" a annoncé des mesures
encore plus drastiques sur le
regroupement familial des
étrangèr-e-s. En effet, l'avant
projet prévoit d'obliger le
membre de la famille qui
demande à rejoindre la France à
subir "dans son pays de
résidence une évaluation de son
degré de connaissance de la
langue et des valeurs de la
République". De plus, il institue
un "contrat d'accueil et
d'intégration pour la famille" qui
sanctionne pénalement
(suppression d'allocations...) les
parents dont les enfants sont
jugés ne pas correspondre aux
critères de la "bonne
intégration".

Atteinte aux droits
fondamentaux :

En plus de vouloir restreindre le
droit d'asile, tous les délais pour
faire appel lors d'un refus de
renouvellement ou lors d'un APRF
(Arrêté Préfectoral de reconduite à
la Frontière) sont diminués. La
circulaire du 28 février 2006
autorise la police à arrêter les sans-
papiers dans leur domicile. Toutes
ces atteintes rendent encore plus
vulnérables les sans-papiers.

A l'image de la carte talents et
compétences, réservées aux
personnes " susceptibles de
participer au rayonnement,
notamment intellectuel, culturel et
sportif  de la France dans le monde
" la politique de l' immigration
choisie de Sarkozy est impérialiste
et néo-colonialiste. La loi CESEDA
soumet les étranger-e-s aux
exigences capitalistes du
gouvernement en transformant
l'immigration en un outil au service
du patronat.
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Loi Ceseda

Régularisation de
tous les sans papiers! 
Non aux explusions!

La principale modification apportée a la
loi CESEDA réside dans l’obligation pour
les étranger-e-s d’effectuer les
démarches de demande de titre de
séjour dans leur pays d’origine. 
Pour dénoncer cette loi, soutenir et
défendre les élèves ou étudiant-e-s et
leurs familles menacées d’explusion,
des collectifs se sont crées: RUSF
(réseau universitaire sans frontiéres) et
Non à l’immigation jetable! dont la FSE
est signataire.

Solidarité étudiante !
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L e
passage de Sarkozy au ministère
de l'Intérieur s'est accompagné
d'un durcissement des lois et de la
répression exercée sur les sans-
papiers, dont la loi CESEDA est la
parfaite illustration :  mise en place
d'un fichier d'empreintes digitales
et biométriques  lors de la
délivrance du visa, relance de la
politique des charters, allongement
de la durée de la rétention
administrative de 12 à 30 puis 60
jours (centres rentabil isés...),
suppression de l'asile territorial
remplacé par "l'asile intérieur",
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
opposée à une expulsion d'un sans-
papiers de l'aéroport de Roissy. ),
légalisation d'un climat de suspicion
à l'égard des étranger-e-s
(mariages blancs, paternité de
complaisance, réalité des
études...)...

Informations pratiques:
Titre de séjour:

Les étudiant-e-s étranger-e-s
sont d'abord sélectionné-e-s dans
leurs pays d'origine par les CEF :
Centre d'Etude Français (agence
privée- semi privée). L'inscription à

l a
fac se

fait après
une pré-inscription

(10 mois plus tôt) et un test
de français (pour les étudiant-e-s
originaires d'un pays non
francophone qui s'inscrivent en 1er
cycle pour la première fois). Toute
demande de titre de séjour doit
désormais être faite dans le pays
d'origine, c'est la fin de toute
possibil ité de recours et de
régularisation pour les étudiant-e-s
entré-e-s sur le territoire avec un
visa touriste de trois mois.

A l’université:
Les étudiant-e-s étranger-e-s

sont tenu-e-s d’obtenir un diplôme
tous les 3 ans. Avec la réforme
LMD, il leur est dorénavant
impossible de redoubler une seule
année. Ce titre de séjour est
valable de un à quatre ans et un-e
étudiant-e titulaire d'un master ne
disposera que d'un délais de six
mois à sa sortie de l'Université afin
de trouver un emploi. Les étudiant-
e-s seront choisis  par leur
université dans la logique de
rentabilisation de l'université et en

fonction du bassin d'emploi local.

L'administration universitaire
n'est apte à juger que de la réalité
pédagogique des études : elle se
permet néanmoins souvent de
demander  le titre de séjour pour
procéder à l'inscription, ce qui est
illégal ! Fin 2001, le conseil d'Etat a
annulé la circulaire Chevènement-
Lang, interdisant donc la mise en
place de bureaux de la préfecture
au sein des facs.

Travail: 
Une autorisation de travail est à

demander à la DDTE (Direction
Départementale du Travail et de
l'Emploi). Pour l'obtenir, l'étudiant-
e étranger-e doit présenter une
promesse d'embauche ou un
contrat de travail.

Dès réception de la demande, la
DDTE doit délivrer une attestation
permettant à l 'étudiant-e de
travailler en attendant l'instruction
de son dossier (max. 2 mois). Il ou
elle n'est autorisé-e à travailler
qu'à temps partiel, ou à plein
temps pendant au maximum trois
mois, ce qui pousse beaucoup
d'étudiant-e-s à travailler au noir
pour financer leurs études.
Il faut savoir que depuis la dernière
loi Sarkozy, tout travailleur-euse

Etudiant-e-s 
étranger-e-s
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sans autorisation de travail, même
s'i l ou elle est en situation
régulière, peut être reconduit-e à la
frontière.

Aide sociale:
Des aides d'urgence sont

dispensées par le CROUS (au
compte-goutte !) : le FSU et le
FSDIE dans certaines universités.
Attention ! Cette dernière est
régulièrement refusée aux
étudiant-e-s étranger-e-s. (pour
plus de précisions cf. Le guide de
défense des étudiants étrangers,
p.11-12).

Les logements les moins chers
sont les cités U. Néanmoins, leur
attribution est contingentée par des
quotas de nationalité ; la priorité
étant de loger les ressortissant-e-s
français-e et de l 'Union
Européenne.

Les  étudiant-ee-ss  sans
papiers  en  lutte!
Regulièrement, plusieurs facs se
mobilisent pour la régularisation
d'étudiant-e-s sans papiers à
travers des collectifs de défense
des étudiants-e-s étrangèr-e-s
(notamment RUSF et Non à
l'immigration jetable dont la FSE
est signataire). Ces luttes arrachent
quelques régularisations et
contrecarrent les pratiques
discriminatoires en matière d'aide
sociale au CROUS et dans les facs,
en obtenant des aides directes et

des chambres en Cité-U. Ces
combats permettent de braquer les
projecteurs sur la ségrégation
universitaire et sur le racisme
d'Etat.

La lutte des étudiant-e-s sans
papiers est une lutte pour l'égalité
des droits entre français-es et
étranger-es, contre le racisme
d'Etat. Les étudiant-e-s étranger-es
et les travailleurs-euses immigré-e-
s, démis de leurs droits finissent
par être réduit-e-s à leur force de
travail bradée pour le plus grand
bonheur du patronat.

L'objectif du mouvement des
étudiant-e-s sans-papiers doit être
double : s'inscrire dans les luttes
contre la précarité étudiante et la
marchandisation du savoir et
réaliser la jonction avec le
mouvement de l'immigration et
particulièrement le mouvement des
sans-papiers.

Régularisation de tous
les sans-papiers !

Carte d'étudiant  =
carte de séjour !

Abrogation de la loi
CESEDA !

Abrogation des lois,
décrets et circulaires

racistes !

Arrêt de la
collaboration

Université/Préfecture !
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La Loi Pecresse 
(juillet 2007)

Par son désengagement financier,
l'Etat a préparé le terrain pour que
soit acceptée l'idée selon laquelle
les universités devraient être
financées par les entreprises
privées. Dès lors il est logique que
celles-ci prennent une part active
dans le choix du contenu des
diplômes. Dans la logique des
réformes précédentes, la nouvelle
ministre de l 'enseignement

supérieur,
Valéry Pécresse,

donne son nom à la
nouvelle loi dite d'autonomie des
universités. 

Orientation/Sélection

Même si officiellement le bac reste
le seul critère d'entrée à
l'université, la loi instaure une
procédure de préinscription, dont
les modalités ne sont pas
détaillées.  Cependant le rapport
Hetzel et le dispositif Goulard
fournissent des recommandations
telles que présentation de dossier,

questionnaire détaillé avec lettre de
motivation, et envisagent même
des entretiens avec des professeur-
e-s.

Cette préinscription a pour objectif
affiché de dissuader d'entrer dans
les filières jugées "non rentables"
par les entreprises, elle servira
également de marchepied à une
véritable sélection.

Autonomie,
restructuration

La composition du Conseil
d'Administration est complètement
restructurée. Il est réduit à une
trentaine de membres, et s'ouvre
davantage aux personnalités
extérieures, c'est-à-dire aux
représentant-e-s des entreprises.
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Solidarité étudiante !

Les président-e-s ne sont plus
nécessairement choisi-e-s parmi les
enseignant-e-s chercheur-euse-s
de l'université, mais parmi " l'une
des catégories de personnel qui a
vocation à enseigner ". Il pourrait
donc s'agir de patrons, qui parfois
assureront des cours en tant
qu'intervenant-e-s extérieur-e-s.

Une plus grande
autonomie 

-   En matière budgétaire : Les
universités auront la possibilité de
créer des fondations, lesquelles
pourront faire appel à des
financements privés sous la forme
de mécénats. C'est d'ailleurs, entre
autre, pour contraindre les
universités à recourir à des fonds
privés, que l'Etat a organisé la
pénurie budgétaire. Par ailleurs, les
universités jouiront de "la pleine
propriété des biens mobiliers et
immobiliers" qu'elles occupent. 
On voit là que les universités sont
amenées à se transformer en
véritables entreprises capitalistes. 

-     Gestion des " ressources
humaines " : les président-e-s
d'université disposent d'un droit de
veto concernant les nominations de
l'ensemble des personnels de
l'université, les enseignant-e-s
chercheur-euse-s ne sont plus
désigné-e-s par des commissions
de spécialistes au sein des U.F.R.,
mais par des comités de sélection
désignés ad hoc par le C.A. dès
qu'un poste est vacant. L'université
pourra embaucher des étudiant-e-s
pour des postes de tutorat, et dans
les bibliothèques, en lieu et place

de titulaires. Le CA pouvant
substituer des titulaires par des
vacataires pour des postes
permanents, cela entraîne une
généralisation de la précarité pour
l'ensemble des personnels de
l'université.

-     Recherche : le CA aura son
mot à dire sur la répartition entre
recherche et enseignement des
enseignant-e-s chercheur-euse-s. Il
pourra créer des UFR, des
laboratoires de recherche et des
instituts, alors qu'auparavant ce
genre de décisions devait passer
par le Conseil d'Etat. 

Le gouvernement veut accentuer la
réforme en profondeur du service
public d'enseignement supérieur et
de la recherche, il a donc annoncé
qu'une série de lois serait adoptée
pendant les cinq années à venir.

La professionnalisation

" L'orientation et l ' insertion
professionnelle" sont maintenant
une mission attribuée à
l'enseignement supérieur et inscrite
au code de l'éducation. En réalité,
le patronat et les gouvernements à
son service veulent transformer
l'université en centre de formation
professionnelle adapté aux besoins
immédiats des entreprises, et
détruisant en même temps les
qualifications véritables reconnues
dans les conventions collectives.
Les financements privés
occasionnés par le désengagement
financier de l'Etat élargissent la
brèche permettant au patronat de
dicter le contenu des diplômes en

fonction de ses intérêts.

L'enthousiasme et l'empressement
du gouvernement à appliquer cette
loi doit nous alerter sur la gravité
de la situation. S'il s'agit d'un pilier
de l 'ensemble des réformes
prévues par le gouvernement, c'est
bien qu'il est question de véritables
attaques contre lesquelles il faudra
se mobiliser et s'organiser.

Contre la
professionalisation

de l’université  !

Contre la
constitution de pôles

d’excellence ! 

Contre le mécénat et
autres fonds privés  !

Pour le maintien des
statuts des

personnels  !

Pour la titularisation
des précaires  !

Pour un
réengagement

financier de l’état  !
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Les bourses
Attribuées pour une durée de

neuf mois en fonction de critères
sociaux familiaux. Pour l'année
2007/ 2008, le montant des
bourses s'échelonne d'environ
140 à 370 euros par mois. Un
échelon zéro correspond à une
exonération desfrais d'inscription.
Pour faire une demande

Il faut être de nationalité
française et avoir moins de
vingt-six ans.

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
justificatives au CROUS. En cas
de changement d'université, le
CROUS d'origine se chargera de
le transmettre.

Les critères d'attribution
Le CROUS prend en compte les

ressources des parents figurant
sur l'avis d'imposition de 2004
pour l'année 2006/2007.

En cas de situation particulière
(chômage, décès, divorce,
retraite…), contacter nous ou
allez voir une assistante sociale
du CROUS.

Avance sur bourses
Il est possible de faire une

demande d'avance auprès d'un-e
assistant-e social-e du CROUS en
lui présentant 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,
non sur critères sociaux.

L'allocation d'étude
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 de DEA et DESS.

ALINE
L’allocation pour l’installation

étudiante est versée (300�) aux
seuls boursier-e-s s’installant
dans un logement autonome
pour la première fois, soit
environ 80 000 étudiant-e-s (3%
des étudiant-e-s).

Aides d'urgence
Le FSU

Aide ponctuelle destinée aux
étudiant-e-s rencontrant de
graves problèmes financiers.
Allouée par les assistant-e-s
sociaux-ales du CROUS. Les
étudiant-e-s étranger-e-s y ont
droit en théorie.

Le FSDIE
Une partie du Fond de

Solidarité et de Développement
des Initiatives Etudiantes peut
être consacrée à des aides
individuelles. Il faut voir un-e
assistant-e social-e présenter les
preuves de vos problèmes
financiers.

Les cités-U
Proposées aux étudiant-e-s les

chambres sont exiguës (environ
10 m2), le principal avantage
reste le loyer, en moyenne 120
euros par mois, avec possibilité

d'une ALS (environ 50 euros par
mois).

La demande d'admission en cité
universitaire se fait par internet.

Le CROUS gère aussi des
studios, mais les loyers sont
beaucoup plus élevés (entre 140
et 310 euros).

Les aides au logement
Elles sont les seules aides

directes qui sont accordées à
tou-te-s les étudiant-e-s. Il y a
l'APL (pour les logements
conventionnés) et l'ALS.

Pour en bénéficier, il faut louer
un appartement en son nom
propre et s'adresser à la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF). Le
versement de l'aide est mensuel

La médecine préventive
Au niveau de la santé, les

seules structures d'accueil pour
les étudiant-e-s, sont les
médecines préventives
universitaires (MPU).
Elles permettent d'accéder à des

consultations gratuites avec des
médecins généralistes et
spécialisés. Une visite médicale
est obligatoire la première
année. Les MPU ne sont pas
habilitées comme centres de
soins et donc ne peuvent délivrer
d'ordonnance. Cependant, ces
structures manquent cruellement
de personnels et de moyens et
ne peuvent donc pas répondre
aux besoins de santé des
étudiant-e-s.

Aides sociales
A
i
d
e

s
o
c
i
a
l
e
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N’hésitez pas à
demander le guide de

l’aide sociale à nos
militant-e-s



Précarité Etudiante :
Face à l'inefficacité des aides

sociales accordées actuellement
aux étudiant-e-s, 77% doivent
travailler pendant l'année scolaire
ou les vacances estivales (voire les
deux) pour financer leurs études.
Les emplois qu'occupent les
étudiant-e-s sont majoritairement
précaires (fast-food, surveillance
d'internat, baby-sitting,
animation…). Le revenu des
étudiant-e-s est en moyenne de
582 Euros tandis que le seuil de
pauvreté s'élève à 650 Euros.
De plus, dans certains cursus le

contrôle continu obligatoire les
pénalise (difficulté pour adapter les
deux emplois du temps au risque
de finir par choisir entre les études
et l'emploi). Les services du
CROUS, censés répondre 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
issu-e-s des classes populaires sont
peu à peu exclu-e-s de l '
université et du système
d'enseignement ou alors voué-e-s à
vivre dans la pauvreté.

Face à
cette réalité

sociale, les politiques
gouvernementales ne visent pas à
résoudre le problème de la
précarité étudiante mais bien au
contraire l'amplifie.  

le statut MI-SE : 
Avant l'arrivée de Luc Ferry au
Ministère de l'Education, chaque
étudiant-e avait la possibilité de
bénéficier de la bourse emploi
qu'était le statut de MI (Maître
d'Internat)- SE (Surveil lant-e
d'Externat).Ces agents non
titulaires bénéficiaient de droits
communs à tout les salarié-e-s
ainsi que d'autres, spécifiques à
leur poste (exonération de services
pour les examens). 

La mise en place du statut d'AE
(Assistant-e d'Education) en
remplacement des MI-SE est une
atteinte au droit des travailleur-
euse-s et des étudiant-e-s,et
représente un réel recul social : les
AE ne sont pas recrutés sur critères
sociaux (contrairement aux MI-SE),
et doivent travailler plus longtemps

Les 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 grandement 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…) imposent des stages de
plusieurs mois, empêchant ainsi
l'étudiant-e d'avoir un travail en
parallèle  de ses études, ou
l'obligeant à quitter son emploi
durant le stage  non rémunéré,
plongeant les étudiant-e-s dans la
plus grande précarité.

Depuis deux ans, les stagiaires
sont organisés en collectif afin de
protester contre la précarité
introduite par les stages. La seule
réponse apportée par le
gouvernement a été la mise en
place de la charte des stages qui ne
servent que les intérêts du
patronat. Ainsi, il passe sous
silence la question fondamentale de
la rémunération des stages et met
seulement en place une
gratification de l'étudiant-e si le
stage dure plus de 3 mois.

La FSE est contre les stages mais
afin de défendre les étudiant-e-s
stagiaires, nous demandons leur
rémunération et le contrôle de leurs
intérêts pédagogiques, ainsi que la
possibilité pour les stagiaires de
cotiser pour leur retraite.
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Le système éducatif français est
sélectif, par l'origine sociale, le
sexe et la nationalité. 

Les enfants d'ouvrier-e-s ont 7
fois moins de chance d'accéder à
l'université que les enfants de
cadres. Les étudiant-e-s issus des
milieux populaires, 17% en 1er
cycle, ne représentent plus que
10% des étudiant-e-s en 3ème
cycle. On comprend donc mieux qui
sont ceux qui abandonnent leurs
études durant leurs premières
années et n'obtiennent finalement
pas leurs licences. 

Les institutions  universitaires
ont su exprimer clairement leur
haine de classe en qualifiant les
étudiant-e-s issus de milieux
populaires de "nouveaux publics"
pour rester politiquement correct.
Après les avoir présentés comme
culturellement "inadaptés", on
impose aux enfants des classes

sociales
les plus

défavorisées de
suivre des voies "

professionnelles ", filières courtes
et rentables immédiatement au
patronat. Elles se justif ient
derrière une " orientation active "
qui commence dès le collège. Le
but : réserver les carrières les plus
valorisantes à ceux et celles qui
peuvent payer leurs frais
d'inscriptions, tout en préconisant
d'augmenter ces  derniers de 1000
à 8000 euros par étudiant-e-s. Ceci
est bien l'expression d'une véritable

sélection sociale, d'un
enseignement inégalitaire et
hiérarchisé, en tant que  rouage du
système capitaliste producteur et
reproducteur de la division en
classes de la société.

Misère étudiante
La paupérisation du milieu

étudiant est un constat indéniable.
Le système actuel des bourses n'y
répond pas, comme l'admet
cyniquement le CROUS : montant
insuffisant, nombre trop faible (1
étudiant sur 5), critères
d'attribution restrictifs notamment
pour les étranger-e-s… 

Malgré cet aveu, le CNOUS
propose " la création d'une
commission locale d'attribution des
bourses du système
complémentaire " parallèle au
système actuel, et qui seraient
financées en partie par " différents
partenaires " comme les "
collectivités locales ". Elles
ne seraient pas forcément
attribuées sur critères sociaux mais
aussi selon la filière, la réussite…
Nous pouvons donc craindre que le
système complémentaire remplace
à terme le système de bourses
sociales actuel !
Nous refusons les propositions de

salaire étudiant, autonomie
jeunesse, attribué de manière
équivalente à tous les étudiant-e-s
quelque que soit leurs conditions
sociales. 
Les organisations prônent ainsi ce

nouveau système niant les
inégalités sociales qui existent et
perdurent. Le système de bourses
bien que très largement insuffisant
et excluant des catégories
d'étudiant-e-s, permettait un
minimum de répartition sociale.
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Sélection Sociale 

Des tests comme prétextes :
On voit se généraliser dans certains CROUS des critères de sélections accrus.

Sous prétexte de décentralisation les CROUS testent les prochaines mesures qui
nous concernent tous.
Cela est le cas à Caen où l'augmentation de l'ALS a permis l'augmentation de
l'ensemble des loyers. De plus le CROUS a mis en place un barème de points pour
que l'accès des étudiant-e-s étranger-e-s aux cité-u se basent sur des critères qui
n'ont rien de sociaux (l'age, les études,…).

Ces mesures sont le fait du désengagement de l'état et d'une politique de
sélection sociale. Seul les étudiant-e-s qui peuvent payer le CROUS accèdent à ses
services. Le CROUS n'est alors plus aux services des étudiant-e-s les plus en
difficultés mais au service de ceux qui profitent de la misère pour s'enrichir (par
exemple en transférant la gestion de cité réservé aux étudiant-e-s à des

organismes semi ou totalement privés).
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Vers la privatisation des
CROUS !

De plus en plus le CROUS rentrent
dans une logique de rentabilisation
(RU et cités-U semi-privées…). 
Le désengagement croissant et

volontaire de l 'Etat oblige les
CROUS à solliciter les fonds des
collectivités territoriales, des
entreprises locales. 

Selon que la région est
économiquement dynamique ou
sinistrée, l'étudiant-e aura ou n'
aura pas de bourses. Le
désengagement financier de l' Etat

et la décentralisation progressive
des CROUS cassent la mission
sociale de ces derniers et le service
public qu'ils offraient pareillement à
tou-te-s les étudiant-e-s sur tout le
territoire.

L'Etat se désengage
financièrement des services de
restauration et de logement
étudiant (décentralisation, fin de la
parité Etat/étudiant dans le prix du
ticket RU) . On assiste ainsi à une
augmentation régulière (annuelle)
du coût des différents services du
CROUS (restauration, logement). 

Le nombre de place est très
insuffisant (seuls 8% des étudiant-
e-s peuvent avoir accès à des

chambres universitaires, et aucun
projet construction massive n’est
prévu). 
Ces carences du service public

profitent au privé. On voit ainsi
proliférer des résidences
universitaires semi-privées et
privées aux loyers prohibitifs et des
cafétérias semi-privées, créant
ainsi des services à deux vitesses.
De plus en plus de CROUS rentrent
dans une logique de rentabilisation
(RU et cités-U semi-privées…).
Dans une même ligne les CROUS
préfèrent proposer aux étudiant-e-
s des " prêts d'honneur ", les
forçant ainsi à s'endetter.
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Pour un véritable système d’aide sociale étudiant, 
Revendiquons la “Garantie Sociale Etudiante” !!!

Aujourd’hui l’aide sociale aux étudiant-e-s est financée par les impôts et les étudiant-e-s eux-elles mêmes : le budget du
CROUS est constitué de 60% de ressources propres (ce que paient les étudiant-e-s) et de 40% de dotations ministérielles (ce
que paient les salarié-e-s par leurs impôts). Ces deux faits sont en partie les causes de la précarisation des étudiant-e-s et de
l’inefficacité de l’aide sociale à répondre à cette paupérisation.
Cependant, c’est le patronat qui profite de la formation des étudiant-e-s un fois qu’ils-elles sont intégré-e-s dans le milieu
professionnel. Pourtant, la formation est (comme expliqué ci dessus) financé en grande partie par les étudiant-e-s et les
salarié-e-s, raison pour laquelle nous revendiquons le financement de l’aide sociale par des cotisations payées uniquement par
le patronat.
Notre proposition n’est pas celle d’un salaire “jeune”. Il s’agit d’aider des travailleur-euse-s en formation, c’est à dire les
étudiant-e-s, à pouvoir s’instruire dans de bonnes conditions, sans devoir vendre leur force de travail.

Selon nous, l’aide sociale doit se composer de deux types d’aides : 
- La fourniture de biens gratuits ou vendus en dessous de leur côut de production à tous les étudiant-e-s

(restauration  universitaire, cité U, etc...)
- Des bourses monétaires qui prennent en compte la situation financière réelle de l’étudiant-e.

Actuellement, la caisse de sécurité sociale est gérée par l’Etat et le patronat. Cependant, l’Etat et le patronat
privatisent et réforment l’aide sociale en fonction de leurs intérêts qui s’opposent aux nôtres, travailleur-euse-s et étudiant-e-s
( développement des bourses au mérite, accés aux bourses différencié suivant la rentabilité des fillières, etc...). Nous
revendiquons la gestion de l’aide sociale par et pour les étudiant-e-s et les travailleur-euse-s. Nous pensons que seul dans ces
conditions, la justice sociale peut-être assurée. Nous faisons d’avantage confiance aux représentant-e-s des travailleur-euse-s
actif-ve-s et des étudiant-e-s pour distribuer cette aide plutot qu’aux représentant-e-s de l’Etat et du patronat.

Enfin, nous proposons d’appeler le dispositif global d’aide sociale que nous revendiquons : “Garantie Sociale Etudiante”
et ce pour trois raisons :

- Il s’agit de garantir, de rendre concret le droit à l’enseignement supérieur
- Le mot “social” indique qu’il ne s’agit pas d’aider tous les étudiant-e-s de manière uniforme, mais de faire selon leurs

besoins. 
- Le mot “etudiante” indique que cette aide est spécifique aux étudiant-e-s.



Les
gouvernements se succèdent et
les lois sécuritaires et anti-
immigré-e-s ne cessent de se
durcir: les contrôles au faciès se
banalisent, les polices
municipales se multiplient et
deviennent vite de véritables
"milices" (armées selon la
volonté du maire), les quartiers
populaires sont stigmatisés
comme réservoirs de la
délinquance et subissent une
lourde répression (physique et
pénale).

Délires sécuritaires...
Les lois Perben I et II

(Justice), Sarkozy I et II (sur la
Sécurité Intérieure et
l'immigration), ainsi que la loi
sur la prévention de la
délinquance, accentuent le climat
de suspicion et de délation:
témoignage anonyme; fichage
des témoins, suspects et
victimes; délit de solidarité
envers les étranger-ère-s;
délivrance d'une autorisation
provisoire de séjour (puis titre de
séjour) à celui ou celle qui
témoigne dans une procédure
pénale (favorisant la délation),
pénalisation de la mendicité et
de la prostitution aggravée… 

...contre les classes populaires
La mise en oeuvre de ces lois

ne signifie pas juste une
privation des l ibertés
fondamentales 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 du "plaider coupable",
prolongation de la garde à vue à
96h…). Aussi, l'introduction dans
les textes juridiques de la notion
de " crime en bande organisée "
vient aggraver les peines
encourues même pour de petits
délits (ex : vol de bicyclette en
bande organisée peut valoir
jusqu'à 15 ans de prison).

Non à la répression des
mouvements sociaux

Qu’il s’agisse du mouvement
contre la loi Fillon (2004), de la
révolte des quartiers populaires
(2005) ou le mouvement contre
la LEC (2006), le gouvernement
a démontré ses capacités a
repondre aux contestations
populaires par la repression et le
dechainement des forces de
l’ordre: matraquages, gazages
humilitations, insultes, menaces
et interpellations. La mobilisation
contre la LEC a suscité autant de
craintes au sein du
gouvernement, les forces de

l'ordre procédant à plus de 5 000
arrestations avec de nombreuses
comparutions immédiates
finalisées par des peines
exagérées pour la plupart (
révocation des droits civiques,
prison ferme et peines avec
sursis, amendes…). 

Le mouvement de contestation
qui a suivi l’élection de Sarkozy a
été encore plus réprimé : de
nombreux manifestants ont été
blessés suite aux violences
policières ainsi que plus de 600
arrestations suivies
d’inculpations et de jugements .

Ce fut notamment le cas à
Lyon ou un militant de la FSE a
été arrété et  comdamné à 3
mois de prison ferme pour de
faux prétextes. L'Etat  veut faire
payer aux principaux acteur-
trice-s du mouvement, le prix de
leur combativité et de leur
détermination sans faille.

La FSE soutient toute personne
poursuivie lors des mouvements
sociaux précédemment cités.
Nous exigeons l 'abandon de
toutes les poursuites judiciaires,
disciplinaires, administratives,
voire pédagogiques et la levée
des sanctions déjà prises contre
les personnes investies dans les
mobilisations ou les révoltes. 
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Contre les politiques
sécuritaires

Ca se passe peut-être dans votre fac.
La franchise universitaire, qui interdisait l’entrée de la police

sur les campus, a été levée. Alors se sont mis en place des Contrats
Locaux de Sécurité (CLS) entre les universités, les mairies et les
préfectures. Avec ces CLS, les facs s’équipent de système de vidéo-
surveillance, de service de sécurité armés et entrainés. Cloisonnant et
contrôlant la circulation des étudiant-e-s : de plus, la police peut
entrer sur les campus pour la traque des sans-papiers et contre les
mouvements étudiants.
Des étudiant-e-s sont également traduit-e-s en conseil de discipline du
fait de leur activité syndicale ou militante comme à Lyon, Montpellier
ou Nanterre. Certains ont même été exclus de leur université comme

Naima pour son activité à L’AGEN



Suite aux attaques répétées des
groupuscules fascistes sur les
universités , et l'implantation de
ces organisations dans certaines
d'entre elles, la FSE a tenu a avoir
une position et une analyse sur la
mouvance fasciste.  

Le fascisme est le bras armé de
la bourgeoisie et comme toutes les
idéologies réactionnaires. Il
travaille à la collaboration de classe
en utilisant la violence illégale (en
opposition à la violence légale
exercée par l'Etat via son armée et
sa police) pour lutter contre les
forces progressistes.

Notre premier devoir anti-
fasciste est avant tout la vigilance
et l'autodéfense mais aussi un
travail syndical de défense des
intérêts collectifs des travailleur-
euse-s en formation afin de couper
l'herbe sous le pied à la

propagande 
fasciste et

empêcher la division de
la classe des opprimé-e-s.
En cas d'activités, d'attaques ou

d'intimidations fascistes sur les
facs, la FSE, avec d'autres
organisations et les étudiant-e-s,
doit veil ler à la sécurité des
individus et des locaux (activation
du Service d'Ordre, communiqués
de presse…).

Ce fut le cas durant le
mouvement contre la LEC( dont
faisait partie le CPE), par exemple à
Paris (avec le Rassemblement des
Etudiants de Droite),ou encore à
Toulouse, Lyon ou Grenoble… 

Nous visons toujours à la création
d'un front unique des organisations
de classe pour faire face à la
menace fasciste. 

Nous communiquons
systématiquement notre solidarité
envers les camarades,
organisations ou individus victimes

d'actes fascistes. De plus, nous
participons  aux autres
initiatives anti-fa (concerts,
c o n f é r e n c e s ,
manifestations…). Veillant à
l'information sur les activités
fascistes(par exemple avec le
cycle de conférence sur
l'extrème droite organisé par
la FSE Caen en 2007), nous
diffusons les publications des
organisations anti-fascistes et
relayons leurs campagnes.

On ne peut pas lutter
efficacement 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
concurrence 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.

LA SOLIDARITE
EST UNE ARME ! 

LE COMBAT
DOIT

CONTINUER !
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Anti-fascisme et 
riposte syndicale

Sarko = Facho ?!

Contrairement aux idées reçues
Sarkozy n'est pas un fasciste. Il
n'instrumentalise pas le fascisme
mais applique des directives
économiques. Il est le représentant
d'une droite dure, capitaliste et
impérialiste mais il n'a pas besoin
de recourir aux groupuscules
fascistes car actuellement les
organisations progressistes n'ont
pas les forces pour remettre en
cause les intérêts de la classe
bourgeoise. Malgré l'intransigeance
dont le gouvernement fait preuve
et l 'entrée dans une phase de
radicalisation des moyens de
répression nous ne sommes en rien
entrés dans une phase fasciste de
la société. C'est pour cela que la
FSE ne parle pas de fascisation.



Nous condamnons toute logique
impérialiste quelle que soit sa forme
et le semi-colonialisme, la  recolonisa-
tion ou le colonialisme pur et simple.
Il s'agit, toujours, de la perte totale
de souveraineté des peuples, au seul
profit des trusts et de leurs dirigeant-
e-s. L'impérialisme n'est autre que le
degré ultime du capitalisme. La natu-
re même du capitalisme est d'engen-
drer la concentration des capitaux, et
de favoriser la tendance au monopo-
le.

Partout dans le monde...
Les puissances dominantes sont

poussées à renforcer leur politique
impérialiste, leur domination écono-
mique et par conséquent politique et
militaire sur d'autres pays pour s'as-
surer l'exploitation de matières pre-
mières ou l'obtention de nouveaux
marchés.

Cette logique est systématisée par
des institutions comme le FMI, la
Banque Mondiale, l'ONU, l'OTAN, l'UE
etc. et porte atteinte à la souveraine-
té des peuples.

En Irak, la recolonisation prend sa
forme la plus évidente : guerre contre
un pays qui menace soi-disant la "
démocratie mondiale ", occupation du
pays par une troupe anglo-étatsu-
nienne qui cherche en fait à s'assurer
une présence stratégique au Moyen-
Orient, à mettre la main sur les puits
et les réserves de pétrole et servir
ainsi ses intérêts économiques et
financiers.

En Afrique cette recolonisation peut
prendre la forme de mission de "
maintien de la paix", comme en Côte

d'Ivoire
ou au Congo

Démocratique. C'est
une manière pour les puis-

sances impérialistes d'assurer le
contrôle de leurs intérêts écono-
miques (pétrole et cacao en Côte
d'Ivoire), ou de leur domination
régionale. Ces interventions parfois
contradictoires peuvent être en fait le
reflet d'affrontements inter-impéria-
listes, par exemple entre la France et
les Etats-Unis en Côte d'Ivoire ou au
Congo.

Ainsi c'est la défense des intérêts
particuliers des capitalistes au détri-
ment de la satisfaction des intérêts de
l'immense majorité, c'est-à-dire des
travailleur-euse-s et des opprimé-e-s.
Par exemple, l'Argentine a appliqué à
la lettre les plans du FMI et de la
banque mondiale et ainsi connu une
crise économique sans précédent qui
a plongé la majeure partie de sa
population, y compris les classes
moyennes, dans la misère. Dans ce
contexte, les bourgeoisies nationales
ne représentent qu'un allié de cir-
constance pour les capitalistes des
métropoles impérialistes. Lorsqu'elles
s'opposent, même très partiellement,
aux intérêts de ces derniers, ils s'y
attaquent.

Derrière cette politique impérialiste
menée à échelle mondiale, se trouve
la logique de la mondialisation capita-
liste qui vise à soumettre les peuples
pour servir les intérêts des transna-
tionales.

Seule la solidarité des tra-
vailleur-euse-s entre eux/elles
permet de contrer les intérêts des
impérialistes, et ainsi développer
leur économie et leur politique
nationale sur des bases sociales.

Sur le plan local, nombreux sont
les exemples de cette résistance.
Ainsi depuis novembre 2002, les
ouvrier-e-s brésilien-ne-s des usines
CIPLA-INTERFIBRA se sont dans un
premier temps mis en grève  pour
sauver les 1000 emplois du plan de
licenciement prévu par leur patron,
pour ensuite occuper, contrôler et
administrer eux même leur entrepri-
se. Ils se battent encore aujourd'hui
pour obtenir la nationalisation de
l'usine sous contrôle ouvrier.

Sur le plan international, les
réseaux de solidarité entre les tra-
vailleur-euse-s des différents  pays se
multiplient et se renforcent, les oppo-
sitions aux institutions capitalistes se
concrétisent. En Amérique latine, le
projet d'une Zone de Libre Echange
des Amériques (ZLEA), piloté par les
Etats -Unis, a été largement refusé
par les pays du sud du continent.
Entre 2005 et 2007, sous la pression
de la population, la plupart des gou-
vernements d'Amérique latine ont
quitté au moins une des principales
institutions économiques mondiales,
pour développer des projets régio-
naux, qui défendent les intérêts du
peuple et non plus ceux des bour-
geoisies nationales. ( Banque du Sud,
MERCOSUR )

Nous affirmons donc notre soli-
darité envers les peuples oppri-
més et victimes de l'impérialisme
et dénonçons toute entreprise,
cachée ou non, de recolonisation
tout en réaffirmant notre attache-
ment au droit inaliénable des
peuples à disposer d'eux-mêmes.

Nous nous prononçons pour le
retrait des troupes françaises de
tous les pays où elles intervien-
nent. Nous refusons un quel-
conque protectorat de l'O.N.U. :
nous réaffirmons le droit de tous
les peuples à disposer d'eux-
mêmes.
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