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Le rôle des universités … 

dans la société 

capitaliste 

   Les universités, comme toutes les composantes 
de la société, connaissent également des réformes 
et restructurations visant à l'amener à mieux servir 
les intérêts dominants.  
 
En effet, pour  survivre, le système capitaliste a 
besoin en permanence de  réaliser plus de profits 
et pour cela de  croissance. Mais aujourd'hui,  
arrivé à un tel niveau de développement, les 
sources de croissance  potentielle sont rares. C'est 
là notamment qu'interviennent les universités. 
 
Ainsi, la loi Fioraso, contre laquelle nous nous 
sommes battu.e.s (et que nous continuerons de 
combattre malgré la répression), imposée l'année 
dernière, vise globalement à orienter  davantage 
"l’effort national" de recherche publique à des 
fins de satisfaction des intérêts des capitalistes 
français, cela dans l'objectif de favoriser les 
"innovations" capables de  "relancer la   
croissance". Les universités, établissements 
d'État, se voient ainsi confier comme  mission de 
service public la production de ces connaissances, 
capables  d'être transformées en "innovation" par 
les entreprises françaises. 
 
 
 

Former une main-d’œuvre docile 
pour faire marcher l’économie 

Ainsi, un des axes principaux des différentes 
réformes universitaires, et notamment de la loi 
Fioraso, est de "redéfinir l’offre de formation", 
c'est-à-dire faire davantage correspondre l'offre 
de formation aux intérêts du patronat local.  
Pour  cela, le pouvoir des personnalités extérieures 
(représentants du patronat, dirigeants 
d’entreprises, élus) dans les instances  
décisionnelles est renforcé. Ces personnalités 
peuvent alors faire valoir au mieux les intérêts 
qu'elles défendent  en ayant un droit de  regard 
sur le contenu des formations. Le but est 
toujours de conformer davantage la formation de la 
main d’œuvre aux exigences du patronat.  Ainsi, il 
faut acquérir certaines compétences, afin d'être 
compétitif et pour cela employable. Il faut savoir 
développer et valoriser notre  "capital humain"… 

La  propagande dominante est par ailleurs toujours 
plus présente dans nos cours : "esprit d’entreprise", 
"entreprenariat", "flexibilité", "flexisécurité", 
"adaptabilité", "apprendre à se vendre"  etc. Il  
s’agit de former une main-d’œuvre non seulement 
employable, docile,  mais également de légitimer 
idéologiquement un système économique et  social 
assassin,  injuste et inégalitaire auprès de ceux et 
celles qui seraient en principe destiné-e-s à devenir 
une main-d'œuvre plus ou moins encadrante. 

 
 
 
Des cursus professionnalisés 

Une formation utile ou "de qualité" pour le patronat 
passe par ailleurs par davantage de 
"professionnalisation" des cursus. Cela consiste 
essentiellement dans la  généralisation des stages 
dans  les cursus (auxquels il faut ajouter quelques 
modules où l'on apprend à se vendre, à se 
comporter, à faire un CV, à rechercher un stage, 
bref où l’on apprend à se conformer aux attentes 
des maîtres). Les stages, en  plus de constituer 
du  travail gratuit ou quasi gratuit qui permet aux  
entreprises de  profiter d’une main-d’œuvre docile, 
précaire et corvéable, permettent de faire  
pression à la  baisse sur les salaires en mettant 
en  concurrence chômeurs, travailleurs, étudiants 
stagiaires et ainsi de tirer vers le bas les conditions 
de rémunération et de travail pour tous.  
 
L'objectif  étant toujours le même : former la main-
d'œuvre pour les nécessités de  l'appareil productif 
afin de réaliser un  maximum de profits. Toute 
recherche ou enseignement qui ne serait pas 
utile au capital est ainsi progressivement 
condamnée à disparaître. 
 
 
Autre application concrète de la marchandisation 
des savoirs : la fusion de plusieurs centres 
d'enseignement supérieur.  

 
 
 
Mutualisation des services et 
suppressions de formations 

En effet, pour satisfaire les intérêts du patronat, les 
universités et établissements d'enseignement 
supérieur vont fusionner et se regrouper sur une 
plus grande entité territoriale en une Communauté 
d’Universités et d’Établissements (COMUE). Cela,  
dans un contexte de restrictions budgétaires, 
permet de réaliser des économies par la 
"mutualisation" de certains services et la 
suppression des formations dites "doublons". 

TERRAIN DE LUTTE 
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Ainsi, du personnel va être licencié ou non 
remplacé, le personnel restant en poste voyant 
sa charge de travail toujours plus augmentée, 
et les conditions dans lesquelles le réaliser 
toujours plus dégradées. 
 
De plus, la  suppression de formations (licences, 
masters) conduit à limiter davantage encore les 
"capacités d’accueil", alors même que de 
nombreux-euses étudiant.e.s se voient déjà refuser 
l’inscription à l’université sous ce motif. Enfin, la 
"redéfinition   de l’offre de formation" contraint 
par ailleurs les  étudiant.e.s de  s’éloigner 
davantage du domicile familial pour étudier et 
constitue ainsi une barrière supplémentaire - 
bien souvent infranchissable pour les  
étudiant.e.s  issu.e.s des familles précaires -qui 
ne peuvent financer logement et  déplacements. 
  
Bref, comme ailleurs, ces réformes conduisent à 
dégrader les conditions d'études, de travail et de 
vie ; c'est-à-dire des conditions d'existence de 
la majorité d'entre nous : personnel de l'université 
ou étudiant-e-s. 
  
 
  

La recherche et la formation, si elles sont réalisées 
et financées par de  l'argent public - c'est-à-dire par 
tout le monde - coûtent ainsi finalement moins 
chères aux entreprises.  
 
Une autre possibilité existe pour réduire le coût de 
formation de la main-d'œuvre : ce serait d'élever 
les frais de scolarité à l'inscription de l'université. 
Cette option existe déjà dans de nombreux pays, et 
le contexte de crise et de restrictions budgétaires a 
conduit de nombreux pays et provinces à y recourir 
(Québec, Grande-Bretagne, Italie etc.) avec  plus 
ou moins de réussite, il faut le dire, au vu des 
importantes luttes qui s'y sont opposé. 
 
L'accès  à l'université et à l'enseignement supérieur 
étant déjà de fait réservé à une minorité, 
l'augmentation des frais d'inscription constituerait  
une barrière supplémentaire, toujours plus haute à 
franchir pour les  enfants issus de milieux 
populaires. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Laissons à présent parler le MEDEF, 
le président des présidents 
d'université et le gouvernement : 
     
Dans un communiqué récent sur son site, le 
MEDEF nous résumait le rôle assigné aux 
universités et leurs objectifs, et donc par 
conséquent le sens des différentes réformes à 
l'œuvre, en se félicitant du  renforcement de ses 
liens avec la CPU (Conférence des Présidents 
d'Université) regroupant tous les présidents 
d'université.  
 
 Ainsi,  pour Pierre GATTAZ, président du MEDEF : 
« Aucun pays n'a réussi à construire ou  reconstruire 
une  croissance  durable sans ses universités. 
L'innovation est un levier  fondamental de la 
compétitivité et, plus que jamais, les universités 
françaises doivent accompagner l'émergence 
d'écosystèmes créatifs, c'est-à-dire un terreau fertile 
pour la créativité dont nos entreprises ont besoin  
pour se  développer. Le MEDEF et la CPU partagent le 
souci de  rendre plus lisible et plus accessible le 
système d'enseignement  supérieur, notamment aux 
PME-PMI, et sont résolus à agir ensemble pour  faciliter  
tout projet de fertilisation croisée entre les milieux   
professionnels et académiques. » 

  
 Pour Jean-Loup SALZMANN, président de la 
CPU : « Notre pays possède tous les atouts pour rester 
parmi les nations qui comptent, dans les 20 prochaines 
années. Nos universités et nos entrepreneurs sont les 
acteurs de ce  défi : nous formons dès aujourd'hui les 
professionnels de demain, et continuerons à leur 
permettre d'acquérir de nouvelles compétences,  tout au 
long de leur vie. Le rôle de l'Université, c'est également 
la recherche, l'innovation et le transfert de 
technologie : grâce aux liens forts avec les entreprises, 
nous pouvons être leaders dans les domaines clés de 
l'économie de demain, comme le numérique ou la  
transition énergétique. Enfin, nos universités incitent, 
forment à l'entrepreneuriat : donnons-nous le goût de la 
création, de la conduite de projets, de l'initiative ! 
L'Université aime l'Entreprise, et l'Entreprise aime 

l'Université ! » 
 
Dans son discours à l'université d'été du MEDEF 
fin août, Manuel Valls, Premier Ministre, 
n'exprimait rien de différent : 
"Les entreprises bénéficient des infrastructures 
construites par les collectivités ou l’Etat, de la main-
d’œuvre locale formée dans nos écoles, nos universités, 
de l’environnement économique structuré par  les  élus". 
 
 

Par cette phrase du Premier Ministre, l'État 
rappelle bien qu'il n'est pas un arbitre qui serait 
neutre mais qu'il se place clairement du côté du 
capital. L'État prouve ainsi qu'il ne vise que la 
satisfaction des intérêts de  la bourgeoisie, de ses 
capitaux, de ses entreprises.  
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Notre solution ne passe donc pas par un 
"réengagement" de l'État au sein des  universités. 
L'État est déjà présent au sein des universités : les  
universités de plus en plus fermées aux classes 
populaires, les universités qui dénoncent les sans 
papiers à la préfecture et répriment les 
mouvements syndicaux,  c'est déjà l'État.  
 
 

 
 
 
 En somme État, patronat, présidents 
d'université, partagent les mêmes intérêts : 
restructurer l'université publique pour la 
réduire à la recherche et à la formation au 
service des entreprises. 
 
Par conséquent, notre intérêt, c'est-à-dire celui de 
la majorité de l'humanité, s'oppose aux profiteurs 
de ce système. Nos intérêts sont  irréconciliables. 
Affirmer cela, c'est affirmer qu'il n'y a rien de 
négociable.  
Autrement dit, il n'est pas question pour nous 
d'aménager l'exploitation : on s'organise, on la 
combat ! 
 
Et à présent, qu'est-ce qui va se passer ? 
Le MEDEF annonçait récemment déjà les 
prochaines étapes : réaménager les 35 heures  
(d'autres en parlent plus franchement, il s'agit de 
repasser aux 39 heures  payées 35) ; ce serait la 
baisse du salaire direct qui cette fois serait  
recherchée. Pour le MEDEF, il s'agit surtout 
semble-t-il de disposer de nouvelles possibilités 
pour flexibiliser la main-d'œuvre, c'est-à-dire  
pouvoir l'adapter au mieux à ses besoins : faire 
travailler moins si baisse des ventes, surcharger de 
travail en sens inverse... Le MEDEF voudrait 
également baisser le SMIC des chômeurs de 
longue durée : faire payer une partie du salaire 
par les subventions publiques, cela  revient moins 
cher aux entreprises ; supprimer plusieurs jours  
fériés ; "simplification du code du travail" 
(suppression de droits pour les salariés) ; gel ou 
suppression des seuils sociaux (idem). 
 
Si  l'on fait aujourd'hui ce constat, ce n'est pas pour 
démoraliser ; mais bien pour exposer l'absence de 
choix qui nous est de toute façon laissé. 

Parce que nous voulons vivre, nous n'avons 
pas d'autre choix que nous opposer à tous les 
niveaux à cette politique capitaliste  de 
privatisation de l'université et d'exploitation des 
travailleurs-euses. 
 
 Car  finalement, on le voit bien : c'est eux ou 
nous ! Soit nous subissons et leurs privilèges 
seront préservés mais nos vies dévastées ; soit 
nous nous battons et leurs  privilèges seront 
supprimés et nos conditions d'existence 
s’amélioreront. La négociation n'est pas une 
solution, seule la lutte est une option ! 
     
Pour cela, nous  devons nous regrouper, 
apprenti.e.s, étudiant.e.s, salarié.e.s, précaires, 
chômeurs-euses, sans papiers, afin de nous 
organiser et d'avancer ensemble pour mener  les 
batailles décisives. Isolé.e.s, nous n’avons d’autre 
choix que de nous soumettre davantage ; uni.e.s 
nos perspectives sont différentes et la reprise en 
main de nos vies est possible. 
  
La bourgeoisie et les dirigeants ne cessent de 
clamer leur unité derrière les termes « d'union 
sacrée » et d'unité nationale.  
À nous maintenant de nous unir, et faire face 
avec nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. 

 
UNI-E-S, 

 NOMBREUX-EUSES, ORGANISÉ-E-S,  

 

RIEN NE POURRA NOUS ARRÊTER ! 
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Quand les agents de sécurité 

de l’université se prennent pour l’antiterrorisme.  

Chronique du sécuritaire dans une France en guerre.  

 

   Lundi 29 septembre, à l’université Lyon II, alors 

que les étudiants vaquaient tranquillement à leurs 

occupations, la menace islamiste est venue 

troubler la sérénité de leur pause-déjeuner en la 

personne… d’un autre étudiant. 

Crime entre tous en cette période de guerre : 

ledit étudiant portait une djellaba. C’était sans 

compter l’âme de superflic des agents de sécurité 

(incendie) de l’université qui, alertés par cette 

présence menaçante, n’ont pas manqué 

d’intervenir. 

À peine levé du banc sur lequel il s’était un temps 

posé avant de retourner étudier, deux agents de 

sécurité accouraient pour le filer. 

 

 

 

 

Bien organisés, une de nos agents allaient 

immédiatement récolter du renseignement auprès 

des étudiants à côté desquels il était installé, tandis 

que le second, n’écoutant que son courage, se 

lançait à la poursuite du dangereux criminel.  

Une fois intercepté à l’entrée de l’amphithéâtre, le 

chef de la sécurité opérait un contrôle d’identité 

poussé*. 

Quelle ne fut pas sa déception de constater que 

ledit individu ne faisait que se rendre en cours 

magistral… 

On connaissait déjà les pratiques policières et de 

renseignement des agents de sécurité de 

l’université. Il faut rappeler que les militants 

syndicalistes récemment condamnés l’ont été sur 

la base des seules dépositions des agents de 

sécurité. 

 

L’étroite collaboration entre le renseignement 

intérieur et les services de l’université n’est pas 

une nouveauté. Mais nous devons reconnaître 

qu’elle atteint aujourd’hui une gravité que nous 

n’avions pas soupçonnée. 

À force de fréquenter de trop près les services de 

police, certains agents de sécurité deviennent de 

véritables sources zélées prêtes à travailler 

gratuitement pour sa Majesté. 

Nous ne pouvons pas tolérer des pratiques 

policières au sein de l’université et encore 

moins accepter des contrôles au faciès ! 

Dans le contexte de propagande islamophobe, 

ces méthodes sont l’expression directe du 

racisme d’État qui, pour justifier ses 

interventions impérialistes, désigne un ennemi 

intérieur, stigmatise une partie de la population 

sur des bases confessionnelles. 

 

À bas l’État raciste et ses laquais aux ordres !  

 

*Ne laissons pas faire ! 
 

Les agents de sécurité ne sont pas 
assermentés pour vous demander vos 
papiers. Personne - avec ou sans djellaba - 
n’a à justifier de son identité dans 
l’enceinte de l’université ! 

LYON 2 
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Face aux attaques des fascistes de « l’État Islamique » contre le 

canton de Kobané et la complicité des États turc et français :  

Solidarité avec la résistance kurde à Kobané ! 

Kobané est l’un des trois cantons de la zone 
kurde syrienne, qui fait vivre un projet 
démocratique alternatif à tout ce qui se fait 
actuellement au Moyen-Orient. 

 
La révolution kurde a permis, dans les zones 
sous son contrôle, la construction d’une 
organisation civile dans laquelle chaque 
minorité, qu’elle soit ethnique, religieuse ou 
sexuelle, de développer son autonomie dans le 
respect de son identité. 

 

Depuis plusieurs semaines, la ville de Kobané, 
regroupant plusieurs centaines de milliers de 
personnes réfugiées, est assiégée par les 
fascistes de « l’État islamique ». 

Si Kobané tombe, ce sont des centaines de 
milliers de personnes qui risquent le massacre 
parce qu’elles appartiennent à des minorités 
religieuses (yézidies, chiites, chrétiennes) ou 
parce qu’elles sont kurdes, arméniennes... 
Le siège de Kobané est facilité par l’État turc 
qui y voit un moyen de mener sa sale guerre 
contre les Kurdes. 

La résistance kurde, composée de femmes et 
d’hommes, est isolée face à Daesh. 
Nous dénonçons l’hypocrisie des États 
occidentaux dont la France, qui continuent de 

voir le PKK comme « une organisation 
terroriste », alors que la confédération kurde 
au Rojava est la principale force sur le terrain 
face à Daesh. 

Nous appelons l’ensemble des 
progressistes à exiger : 

 des armes pour la résistance kurde 
 la solidarité avec Kobané et 

l’ensemble des progressistes 
 le retrait du PKK de la liste des 

organisations terroristes de l’UE 
 la reconnaissance d’un statut pour le 

Rojava libre et autonome 

Une manifestation de solidarité avait lieu 

samedi 4 octobre à Lyon. D’autres actions en 

solidarité devraient venir. 

Signataires : 

Association culturelle Mésopotamie 

Association culturelle de Pir Sultan Abdal des 

Alevis de Belleville 

ATIK (confédération des travailleurs de Turquie 

en Europe) 

Centre culturel des Alévis - Lyon 

Coordination des Groupes Anarchistes – Lyon 

Organisation Communiste – Futur Rouge 

Ensemble 69 ! Association culturelle 

Mésopotamie 

Alternative Libertaire 69 

Organisation communiste libertaire - Lyon 

Union pour le Communisme 

Solidaires étudiant-e-s Lyon 

NPA 

 

 

INTERNATIONALISME 
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À Lyon II, comme ailleurs, malgré la répression 

syndicale acharnée du Président, face à la précarité, 

la nécessité est toujours de lutter !  

 
   Après la condamnation de deux militant.e.s de 
Solidaires Etudiant-e-s Lyon à 3 et 6 mois de prison 
avec sursis et plus de 4 000 euros de dommages et 
intérêts pour deux agents du personnel de sécurité 
incendie de l’université et deux agents de la B.A.C., le 
président de l’université s’acharne. 
 
Après l'intervention violente des forces de "l'ordre" sur les 
campus l'an passé sur demande du Président afin de réprimer les 
étudiant.e.s et personnels précaires luttant contre la loi Fioraso et 
les restrictions budgétaires ; après une condamnation de justice, 
la répression  était déjà lourde.  Du moins, c'est ce que l'on aurait 
pu croire. Mais à l'évidence non. Non, le président s’acharne 
contre les militant.e.s syndicalistes de Solidaires étudiant-e-s en 
les convoquant désormais en commission disciplinaire le 20 
octobre prochain pour « atteinte à l’ordre et entrave au 
fonctionnement institutionnel de l’établissement ».  

 
Jusqu'à présent cachée derrière ses agents - finalement seuls 
(avec les agents de la B.A.C) à se porter partie civile au procès - 
la présidence de l'université ne veut laisser aucune 
ambiguïté: c'est bien Jean-Luc Mayaud, le président, qui fait 
poursuivre nos camarades en conseil de discipline et il 
assume parfaitement la répression syndicale. 
 
Dès lors, il ne sert pas à grand chose de s'attarder très longtemps 
ici sur les "faits". Prison avec sursis, lourdes condamnations 
financières, et maintenant quoi ? Exclusion de l'université ? 
Interdiction de poursuite d’études supérieures pendant 5 
ans ? Pour un envahissement de bâtiment ? Parce que le 
président avait peur de venir assumer - devant ceux qui sont 
touché.e.s - les conséquences de sa politique qui dégradent 
concrètement les conditions d'études, de travail et de vie de la 
majorité ? 
 
N'hésitons pas à le répéter, la répression n'aura pas frappé au 
hasard.  
Les condamné.e.s sont deux militant.e.s de lutte connu.e.s pour 
leur activité syndicale des services de l'université.  Myriam était 
secrétaire de section syndicale et Vincent élu au conseil 
d'administration. 

Ainsi, l'université laisse soi-disant d'une main le "droit de 
s'exprimer"  par le seul biais des élections et de leurs "délégués" 
supposément représentatifs. Mais dès que ces élus ne sont pas 
assez dociles, elle n'hésite alors pas à bafouer sa pseudo-
démocratie et entend faire exclure de l'université celles et ceux 
qui luttent. 
 
L'objectif ici est de faire un "exemple" et de tenter un retour 
à la normale.  La normale ? Les restrictions budgétaires, 
l'annihilation du droit à la parole des étudiants. La 
prévention de toute forme de contestation possible.  
 
Le retour au calme pour appliquer toutes les réformes offrant 
l'université sur un plateau d'argent au patronat.  
Nous refusons ce retour à la "normale", à ce quotidien qui nous 
refuse tout avenir ! La preuve nous en a été donnée : il nous est 

impossible de faire entendre notre voix par les instances 
officielles et leur illusion de démocratie.  
 
Leurs instances dites représentatives sont en effet, de telle 
manière organisées, que les intérêts de la majorité, n'y soient 
absolument pas représentés. À présent, il est nécessaire pour que 
les choses changent de s'organiser par nous-mêmes. 
 
Le 21 novembre, c'était une centaine de personnes qui s'était 
réunie pour protester contre la politique parfaitement assumée de 
la présidence qui dégrade les conditions d'existence de la 
majorité des étudiant.e.s et personnel de l'université en 
appliquant coupes budgétaires et lois poussant toujours plus à la 
casse de l'université ainsi que de nos conditions de vie. 
 

RÉPRESSION 
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Leur acharnement contre nos deux camarades ne prouve rien de plus que leur peur de voir un mouvement renaître des cendres du 
premier. Ils ont parfaitement conscience de l'équilibre fragile sur lequel repose leur pouvoir, équilibre qui a failli vaciller l'année 
dernière...  
 
Ils ont raison de trembler, car nous n'abandonnerons pas ! 
La lutte reste pour nous et pour tous ceux et celles qui souffrent de ces conditions d'études et de vie toujours plus détériorées, la seule 
solution valable et envisageable ! 
 
Tous et toutes ensemble, organisons-nous sans attendre pour se lever contre la répression du mouvement étudiant et syndical, pour la 
poursuite de la lutte contre la privatisation de l'université et la marchandisation de nos savoirs ! 
Rassemblons-nous tous et toutes en comité de mobilisation ce jeudi 9 octobre à 12h. 
 

Plus que jamais uni.e.s face à la répression et aux attaques de l'État contre la dégradation de nos conditions de 
vie et d'études !  
 

COMITÉ DE MOBILISATION CONTRE LA RÉPRESSION 

Jeudi 9 octobre à 12h sur le campus de Bron en Z012 

AGENDA DE LUTTE 
 

OCTOBRE 

- Mercredi 8 octobre : Rassemblement à l’appel du collectif des précaires de Lyon II à 10h devant les 

locaux de la DRH pour exiger immédiatement la signature d'un contrat de travail et la mensualisation 

des paies. 

À 12h, assemblée générale des filières arts du spectacle, dans la cour du bâtiment B. 

- Jeudi 9 octobre : Comité de mobilisation à 12h sur le campus de Bron (Z012). 

- Vendredi 10 octobre : Rassemblement à l’université de Grenoble contre la venue de Fioraso à 17h30 

(arrêt Bibliothèques universitaires) à l’appel de Solidaires étudiant-e-s Grenoble. 

- Et du 10 au 19 octobre : semaine contre les violences policières et le racisme d’État (+ d’infos sur 

rebellyon.info) 

- Lundi 20 octobre : Convocation en commission disciplinaire contre les militant.e.s de Lyon 2 

(instruction) 

 

NOVEMBRE 

- Samedi 15 novembre : Manifestation régionale à 15h30 à Opéra contre les expulsions, pour la 

réquisition des logements vides et la régularisation de tous les sans papiers ! 

 

RESTEZ INFORMÉ.E.S : 

 
Blog : fselyon.wordpress.com   

Pages facebook : FSE Lyon                   Université Lyon 2 en lutte 

contact : uselfse@yahoo.fr  Site d’infos alternatif sur Lyon : Rebellyon.info 

 

mailto:uselfse@yahoo.fr

