
1 
 
 

 

 
Le journal de Solidaires Étudiant-e-s - 

Syndicat de Lutte Lyon (ex-FSE) 
 
Numéro 4 : Fin janvier 2015           Le journal vous plaît ? Vous pouvez nous aider à le financer à prix libre ! 
 
 
 

SOMMAIRE 

 

 Des contrôles à l'entrée de la fac, à quand la fouille à corps pour aller en cours ?! 
Sur l’unité nationale, la politique sécuritaire… à Lyon 2 et ailleurs  .................. p2 
 

 L'Ord(u)re règne à Lyon 2. La présidence de Lyon 2 fait exclure deux 
syndicalistes de lutte de l’université !  .................................................................. p4 

 
 Précarité à l’université : Vacataires de Lyon 2 en grève !  .................................. p7 

 
 Agenda de lutte  ...................................................................................................... p8 

 



2 
 
 

Des contrôles à l'entrée de la 

fac, à quand la fouille à corps 

pour aller en cours ?! 

 

Quand Lyon 2 profite d'un évènement tragique pour durcir 

sa politique sécuritaire 

  
Suite à la tuerie au siège de Charlie Hebdo 
et aux événements qui s'ensuivirent, 
faisant 20 morts ; face à "l'unité nationale" 
décrétée, il est important de se 
positionner. 
 
Une fois l'émotion passée, il est de notre 
devoir collectif de comprendre les 
conséquences politiques de cet évènement. 
Dans les jours qui suivirent, le ministre de la 
Défense a annoncé le déploiement sur les 
"lieux sensibles" du territoire national de 10 
500 militaires supplémentaires pour mener 
une "opération intérieure", faisant écho aux 
(27) "opérations extérieures" menées par 
l'État français (terme euphémisé destiné à 
désigner les théâtres de guerre dans lesquels 
est déployée de manière plus ou moins 
permanente l'armée française). 
Dans le sillage d'une communication politique 
alimentant la surenchère sécuritaire et 
identitaire, surfant sur la vague émotive 
provoquée par l'attentat, l'extrême droite 
française multiplie les passages à l'acte 
racistes. Chaque jour amène son flot 
d'explosions ou d'incendies de mosquée, 
d'agressions de "musulman-e-s" ou supposé-
e-s comme tel-le-s, de menaces de morts et 
de tags racistes : les actes "antimusulmans" 
recensés ces deux dernières semaines 
atteignent le nombre total comptabilisé pour 
l'année 2014. 
 
Ainsi, ce climat politique, instrumentalisé de 
toute pièce par la classe dirigeante, n'est 
qu'un prétexte pour mettre en place des 
mesures liberticides et sécuritaires 

renforçant toujours plus le contrôle de la 
population et prévenant ainsi toute 
contestation sociale. 
La conséquence politique immédiate, la soi-
disant "unité nationale", illustrée par les 
marches massives du dimanche 11 janvier, 
où tous les leaders conservateurs et 
réactionnaires (de "gauche" comme 
d'extrême droite) sont venus défiler, 
accompagnés de dirigeants de pays 
étrangers où la liberté de la presse est toute 
relative. La classe possédante et ses relais 
(nationaux comme internationaux) se sont 
superbement affichés pour aller chercher le 
consentement de la classe qu'ils dominent, 
en occultant soigneusement leur propre 
violence économique et sociale. Y a-t-il en 
effet une quelconque "unité nationale" 
possible avec ceux qui cassent les droits 
sociaux et le code du travail, appliquent 
des politiques de rigueur, répriment les 
mouvements sociaux et expulsent 
toujours plus de sans-papiers ? 
  
Cependant, si ces derniers jours ont vu la 
"libération" (!) de la parole et du passage à 
l'acte racistes, le racisme institutionnel est 
à l'œuvre depuis bien plus longtemps. 
Rappelons à Lyon II la pantalonnade autour 
du contrôle au faciès fin septembre d'un 
étudiant qui avait le malheur de porter une 
djellaba sur le campus des Quais. 
De façon bien plus insidieuse, systémique, le 
racisme se manifeste dans la structure même 
de la société dont l'université n'est pas 
exclue. Ainsi, l'organisation de la production 
s'inscrit dans une logique de sur-
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exploitation d'une main-d'œuvre 
considérée comme "immigrée" (c'est à dire 
non-blanche), souvent dans l'incapacité 
matérielle de refuser de mauvaises 
conditions de travail. En effet, les tâches les 
plus pénibles, les moins valorisantes et les 
plus mal payées sont réalisées par des 
travailleurs majoritairement "issus de 
l'immigration", et féminins pour prendre 
l'exemple des agents d'entretien. 
 
Depuis les attentats de Paris, sous prétexte 
du renforcement du plan Vigipirate, le 
président de l'université Jean-Luc Mayaud a 
décrété un contrôle strict des identités de 
toute personne voulant entrer sur le campus 
des Quais. Pour ce faire, seuls certains 
accès sont ouverts, chaque étudiant-e devant 
présenter sa carte étudiante et montrer le 
contenu de son sac aux agents de sécurité 
incendie, épaulés dans cette mission par des 
agents salariés d'une entreprise de sécurité 
privée. Ainsi Jean-Luc Mayaud parvient à 
débloquer rapidement des fonds pour 
renforcer sa "sécurité", mais pas pour 
payer les chargés de TD... On peut par 
ailleurs le noter, la "menace terroriste" 
semble plus importante pour la vitrine du 
"campus des Quais", que sur Bron, où sont 
pourtant présent-e-s la plus grande majorité 
des étudiant-e-s et personnels. Face à la 
"menace terroriste", tous les publics ne 
méritent pas d'être "protégés" ? Nous n'en 
sommes plus à une absurdité près. 
 
En plus d'entretenir un climat de haine de 
l'autre, de peur et de suspicion 
permanente, ces contrôles de cartes 
conduisent à isoler un peu plus encore 
l'université du reste de la société et 
contrarient de fait l'activité syndicale qui 
cherche justement à l'ouvrir en tissant des 
liens et convergences avec l'ensemble des 
étudiants et des travailleurs.  La présidence 
consacre ainsi sa vision de l'université 
comme lieu de passage où l'étudiant 
consomme ses cours (et son sandwich à la 

pause) contre nos volontés d'en faire un lieu 
de vie, un lieu d'organisation, de 
construction de nos capacités de mobilisation 
ouvert à tous ceux et toutes celles qui 
s'opposent à la dégradation des 
conditions de travail, d'études et, plus 
globalement, de vie. 
Cette décision s'ajoute à la longue liste de 
mesures attentatoires aux libertés 
démocratiques les plus élémentaires mises 
en place par la direction de l'université. Nous 
savions déjà la liberté d'association 
largement remise en cause par le 
durcissement des critères d'agrément des 
associations et d'attribution des subventions, 
par le contrôle accru de leurs activités,par la 
suppression de certains lieux collectifs de 
réunion (suppression de locaux associatifs) 
ce qui a pour effet direct de veiller 
matériellement à ce qu'elles ne puissent 
réellement s'opposer aux politiques de 
liquidation capitaliste du service public de 
l'enseignement supérieur ; on peut aussi citer 
la suppression, de locaux, de panneaux 
d'expression libre, l'arrachage systématique 
d'affiches syndicales, etc. À présent c'est la 
liberté de circulation même qui est 
menacée à Lyon II ! 
 
Sous couvert de "sécurité" et de 
"protection de la liberté d'expression", 
l'État et le président de l'université décrètent 
des mesures visant à contrôler toujours 
plus la population et les étudiant-e-s et, au-
delà de ça, à étouffer toute contestation 
sociale dans l'œuf.  
 
Quel crédit peut-on apporter à un homme qui 
organise des minutes de silence dans son 
établissement en commémoration des 
victimes de l'attentat et pour la liberté 
d'expression et qui, parallèlement à cela, 
n'hésite pas à faire condamner et exclure 
des étudiant-e-s syndicalistes ayant 
participé à un mouvement étudiant contre la 
dernière réforme structurelle de l'Université ? 

 

À Lyon II comme partout, la liberté d'expression est à deux vitesses ! 
Nous ne les laisserons pas nous enchaîner, pour sauvegarder notre liberté d'action 

associative et syndicale ! Non aux contrôles à l'entrée des facs ! 
Libertés de circulation, d'étudier et d'expression !
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L'Ord(u)re règne à Lyon 2. 

 

La présidence de Lyon 2 fait exclure deux syndicalistes de 

lutte de l'université ! 

 
   Jeudi 18 décembre, la commission 
disciplinaire de l'Université Lyon 2 a 
prononcé l'exclusion  de 2 militant-e-s de 
Solidaires Étudiant-e-s Lyon - Syndicat de 
lutte (ex-FSE). 
Nos camarades étaient convoqué-e-s 
formellement pour "trouble à l'ordre et 
entrave au fonctionnement de 
l'établissement" suite à l'envahissement d'un 
conseil de la présidence le 21 novembre 
2013 par une centaine de personnes dans le 
cadre de la mobilisation des étudiant-e-s et 
du personnel contre la loi Fioraso et les 

restrictions budgétaires.1 

Le président avait alors donné, pour seule 
réponse aux revendications des étudiant-e-s 
et personnel mobilisé-e-s ce jour, 
l'intervention des forces de l'ordre à l'intérieur 
même du campus afin de faire évacuer les 
bâtiments. Sur la centaine de manifestant-
e-s 6 étudiant-e-s, dont 4 syndicalistes 
seront interpellé-e-s et placé-e-s en garde 
à vue. 
3 militant-e-s de Solidaires Étudiant-e-s sont 
finalement passé-e-s en procès en juin 2013, 
dont deux qui se sont fait condamner : la 
secrétaire de section syndicale et l'élu au 
Conseil d'Administration de l'université, 
condamné-e-s respectivement à 3 et 6 mois 
de prison avec sursis et plus de 5000 
euros de dommages et intérêts et frais de 
justice. 
Le jeudi 18, il/elle ont été condamné-e-s à 
une exclusion immédiate de l'université de 
2 ans dont 18 mois avec sursis ! 
 

                                                           
1
 Pour retrouver des analyses sur les motifs de la lutte : 

fselyon.wordpress.com "LRU, loi Fioraso, privatisation, 
dégradation des conditions d’études, de travail et de vie : 
pourquoi nous nous battons ?!" et "Le rôle de l'université 
dans la société capitaliste" 

 
Cette condamnation est une menace par 
toutes celles et ceux qui n'entendent plus se 
résigner à accepter la dégradation de nos 
conditions d'études, de travail et de vie qui 
nous est chaque jour un peu plus imposée. 
Mais insuffisamment content de la gravité 
de la peine infligée à nos camarades, 
Jean-Luc Mayaud, président de 
l'université, fait désormais appel de cette 
décision devant le CNESER et réclame 5 
ans d'exclusion ferme de l'université. 
 
 

 Retour sur le déroulement de 
la commission disciplinaire 

 
Le déroulement de cette commission de 
jugement nous aura confirmé qu'il n'était 
nullement question de l'envahissement du 
conseil. Il s'agit là d'une volonté politique 
cherchant n'importe quel prétexte afin de 
nous exclure. Ainsi, lors de ce simulacre de 
jugement, peu importait que la présidence 
soit incapable de présenter un début de 
preuve ou même de témoignage à charge 
provenant d'autres personnes que les 
accusateurs eux-mêmes pour étayer sa thèse 
des "violences". Peu importaient les 
nombreux témoignages -bel et bien 
existants ceux-là- d'étudiant-e-s, de profs, 
d’agents administratifs présent-e-s au 
moment des faits qui attestent tous de 
l’absence de coups volontaires portés aux 
agents ce jour-là. Peu importait encore le 
contenu même des certificats médicaux 
fournis par les agents, qui attestent que les 
blessures de ces derniers résultent de la 
poussée collective pour rentrer dans l'amphi 
et non de coups volontaires ; blessures qui 
s'expliquent toutes par la résistance des 

 ’  
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agents devant  l'entrée des étudiant-e-s alors 
que, selon la version officielle de la 
présidence2, ceux-ci "avaient pour ordre de 
s'effacer et ne pas susciter de violences". Au 
vu des déclarations contradictoires des 
agents et de leur attitude le jour du conseil 
extraordinaire (en liaison téléphonique 
constante avec leurs supérieurs) il apparaît 
clairement que la présidence avait donné 
pour consigne aux agents (transformés en 
garde présidentielle personnelle pour 
l'occasion) de ne laisser rentrer aucun 
étudiant (qu'il/elle soit ou non élu-e).  
Seul leur importait, derrière le motif vague de 
notre convocation pour " trouble à l'ordre" de 
trouver une responsabilité pouvant nous être 
imputée. Ceci fut bien illustré, que ce soit lors 
de l'instruction ou du jugement, lorsque M. 
Landon (par ailleurs Vice-président, ayant à 
l'époque porté plainte à notre encontre, se 
retrouvant ainsi partie, instructeur, et juge !) 
et  M. Gaillard  présidents respectifs de 
chacune des commissions, n'hésitaient pas à 
modifier les motifs de notre comparution.  
Ainsi, lorsque nous démontrions notre 
innocence vis-à-vis des soi-disant "coups" 
portés aux agents fut démontrée, ils 
invoquaient finalement l'annulation du 
Congrès. Mais dès lors, sous ce motif, 
pourquoi ne poursuivaient-ils pas les 
plusieurs dizaines d'étudiant-e-s ayant 
participé à l'envahissement ? Ils trouvèrent la 
parade... Dans la notification d'exclusion 
envoyée à nos camarades, la présidence 
justifie sa décision par le fait qu'il et elle 
avaient osé parler au mégaphone et qu"il 
est avéré qu'il/elle étaient les meneurs d'un 
mouvement visant à perturber le déroulement 
du Congrès". 
Ainsi se conçoit la "liberté d'expression" de la 
présidence, elle qui est pourtant si prompte à 
l'afficher fièrement... Une liberté où les 
syndicalistes qui refusent d'adhérer 
doivent dégager, où les étudiant-e-s qui se 
mobilisent sont brutalement expulsé-e-s du 
campus par les forces armées. 
 
En réalité, c'est sa propre lâcheté que 
tente de faire oublier aujourd'hui le 

                                                           
2
 Cf : Procès-verbal du Vice-président portant plainte pour 

« violences aggravées ». 
 

président, en faisant preuve d'une fermeté 
sans précédent.  Lui qui, le jour du 
congrès abandonnait ses agents, les 
laissait pour seul interlocuteur aux 
personnes mobilisées, des agents de 
sécurité incendie à qui il donnait ainsi 
pour mission d'assumer seuls les 
conséquences de la politique qu'il mène. 
 
  
 Ce qu'ils appellent violence 

  
Le président, prompt à user des moyens de 
communication dont il dispose (et abuse), 
avait alors qualifié l'envahissement de 
"violent".  
Rappelons par ailleurs qu'après la fuite du 
président devant les étudiant-e-s et 
personnels mobilisé-e-s, les étudiant-e-s qui 
occupaient le bâtiment de la présidence 
réclamaient de pouvoir envoyer un mail à 
l'ensemble des étudiant-e-s et personnels 
afin d'expliquer leur mouvement, la 
nécessité de s'organiser et de se mobiliser 
pour ne pas se laisser écraser.  
Finalement, ce n'est pas un mail qui sera 
envoyé, mais une quarantaine de CRS et 
agents de la BAC à l'intérieur du bâtiment 
pour nous en faire dégager.  
Ainsi la présidence est la seule à bénéficier 
d'une réelle liberté d'expression, dont elle 
use et abuse en envoyant régulièrement sa 
propagande (souvent mensongère et 
diffamatoire) par mail, à l'intégralité des 
étudiants et personnels.  
Quant aux étudiants et personnel, eux, n'ont 
que la liberté de se faire matraquer s'ils 
essaient de s'exprimer. 
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Ce seul évènement est une illustration 
euphémisée de la violence sociale et 
symbolique quotidienne grâce à laquelle 
s'impose l'ordre dominant inégalitaire. 

 Comment qualifier les matraquages policiers 
au tonfa et à la télescopique, l'enfermement 
abusif de plusieurs personnes (garde-à-vue), 
la menace de l'enfermement carcéral (peine 
de prison avec sursis), les milliers d'euros 
d'amende pour des étudiant-e-s boursier-e-s 
salarié-e-s, l'interdiction de poursuivre ses 
études universitaires et, désormais, 
l'interdiction manu militari de pénétrer sur le 
campus ? 

 N'est-ce pas par l'usage de la force et de 
la violence que s'impose leur point de vue, 
c'est-à-dire leurs intérêts, leur conception 
de la démocratie et de la "liberté 
d'expression" ?  
  
Par cet acharnement, nous constatons que 
ce qui insupportait la présidence était la 
force du mouvement étudiant de l'année 
dernière, menace pour une présidence 
vacillante et en perte d'influence (Jean-Luc 
Mayaud était alors contesté par sa propre 
majorité et largement déstabilisé par les 
démissions successives de plusieurs vice-
présidents). Au sein même du cercle restreint 
des "représentant-e-s" dans les instances 
officielles, dont la composition est pourtant 
très loin d'avoir une quelconque proximité 
avec la notion de représentativité dont ils se 
réclament (pour ne prendre qu'un exemple, 
les personnels enseignants-vacataires qui 
entament une grève à partir de ce lundi 26 
janvier 2015, ne disposent d'aucun siège 
au Conseil d'Administration alors même qu'ils 
assurent parfois jusqu'à 80 % des TD), 
l'obtention d'une majorité leur devient 
difficile.  

Ainsi l'illustre le Conseil d'Administration de 
décembre dernier où la présidence n'est 
parvenue à obtenir une majorité qu'à 13 
voix pour un budget d'austérité grâce aux 
7 personnalités extérieures [!]), contre 12, 
budget dont les conséquences se paient au 
quotidien pour les personnels qui voient leurs 
primes gelées, l'intensité de leur travail 
augmentée, la précarité toujours plus 
s'installer ; et par les étudiant-e-s, qui voient 

les conditions d'études toujours plus se 
dégrader. 

Mais dans cette période difficile pour la 
majorité, le président, lui, se permet de se 
verser une prime (à laquelle légalement il 
n'a pourtant pas droit) de plusieurs milliers 
d'euros, représentant le salaire annuel d'un 
agent d'entretien à temps partiel... 
 
Nous devons par ailleurs dénoncer la 
collaboration de l'organisation étudiante 
GAELIS (FAGE) qui a participé par leurs 
votes à l'exclusion de nos camarades. Loin 
de l'apolitisme bienveillant dont ils/elles se 
revendiquent lors des diverses échéances 
électorales pour quémander les voix 
étudiantes, la FAGE participe de la 
répression des syndicalistes  qui se 
battent au quotidien pour la gratuité des 
études, pour l'inscription de toutes et tous 
à l'université, avec ou sans papiers. 
 
L'acharnement de la présidence et de la 
classe dominante en général pour faire taire 
celles et ceux qui luttent ne traduit que la 
peur de voir se développer la contestation 
sociale face aux ravages -à l'université 
comme dans le reste de la société- d'un 
système capitaliste raciste et patriarcal. 
 
Loin de nous faire plier, ils ne font que 
renforcer notre détermination à combattre et 
vaincre cet ordre asservissant, qu'ils essaient 
de maintenir, nous le voyons encore 
aujourd'hui, par tous les moyens. 
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Grève des vacataires de 

Science Politique à Lyon 2  

En soutien à la lutte des vacataires, nous relayons ici leur appel. Nous appelons également les 
étudiant-e-s à venir nombreux-ses à leur rassemblement jeudi 29 janvier à 10h devant la DRH de 
Lyon 2 (86 rue Pasteur, Lyon 7ème)

Nous, vacataires du département de 
science politique, travaillons depuis 
septembre 2014 sans aucun contrat de 
travail et sans rémunération.  

Après les diverses promesses de la DRH et 
de la présidence de l’université (« des 
contrats au 31 octobre » ; « régularisation 
des situations en janvier 2015 »), force est de 
constater que la situation est inchangée. 

Étant donné que le second semestre a 
débuté sans aucune amélioration de notre 
situation, la majeure partie d’entre-nous 
avons décidé de se mettre en grève et 
appelons l’ensemble des vacataires de notre 
université à faire de même ; et l’ensemble 
des titulaires et des étudiants à se solidariser 
avec ce mouvement ! 

Nous exigeons la signature immédiate des 
contrats de travail pour tous les 
vacataires du premier et du second 
semestre. Et l’opération de « rétention des 
notes » se poursuit jusqu’à l’activation de 
la mise en paiement des vacataires. 

Face à cette situation toujours plus 
catastrophique nous exigeons toujours : 

 Un contrat signé 
avant de 
commencer les 
cours, non 
conditionné à 
l’inscription 
administrative ; 

 Le paiement mensualisé dans le mois qui 
suit des heures effectuées ; 

 La précision dans le contrat de travail du 
délai de rémunération ainsi que des « tâches 
annexes » à la charge d’enseignement qui 
doivent être rémunérées (paiement des 
surveillances de partiels, corrections de 
copies, réunions…) ; 
 L’envoi immédiat de la feuille de paie en 

même temps que le versement du salaire ; 
 Un engagement ferme sur la tenue des TD 

au moins un mois avant le début des cours, 
c’est-à-dire pas de fermeture de TD quelques 
jours avant le début du semestre ; 
 Amélioration de la visibilité des procédures 

de recrutement ; 

Mais aussi : 

L’augmentation du nombre de contrats 
statutaires : CDU, ATER et MCF ; 
 La limitation à 30 étudiant-e-s par TD ; 
 Le remboursement des déplacements pour 

les vacataires n’étant pas de Lyon et le 
remboursement par l’université de 50% de 
l’abonnement de transport ; 
 La simplification de la procédure 

d’inscription en doctorat ; 
 La gratuité de l’inscription pour les 

doctorant.e.s et étudiant.e.s employé.e.s par 
l’université quel que soit leur statut ; 
 Une harmonisation des contrats de travail 

entre les différentes composantes 

Contact : nontitulaireuniv@ lists.riseup.net 
Blog : mobprecvaclyon2.wordpress.com 

’
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MARDI 27 JANVIER --> 13h30 :  

ASSEMBLEE GENERALE 

ETUDIANTE (lieu à déterminer. Info à venir 

sur page facebook « Université Lyon 2 en lutte ») 
 
MERCREDI 28 JANVIER --> 10h : 

ASSEMBLEE GENERALE 

des VACATAIRES en LUTTE, 

RDV sous le forum (campus de Bron) 
 
JEUDI 29 JANVIER --> 10h : 

RASSEMBLEMENT à l’appel des 

vacataires devant la DRH de Lyon 2 
 (86, rue Pasteur, Lyon 7ème) 
 

 

  

  

  
 Blog : fselyon.wordpress.com 
 

 Pages facebook :  FSE Lyon / Université Lyon 2 en lutte 
 

 Contact : uselfse@yahoo.fr Site d’infos alternatives sur Lyon : Rebellyon.info 
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