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Cette année, pour la première fois, le CROUS cherche à effectuer 
deux contrôles d'assiduité des étudiant.e.s boursier.e.s dans 
l'année. 

 
En clair, avant cette année, 
les contrôles avaient lieu 
(pour raisons budgétaires) 
juste une fois l'an, par 
l'envoi d'un questionnaire 
aux universités après le 
premier semestre. 
 
Les étudiant.e.s non-
assidu.e.s étaient alors 
signalé.e.s et on leur 
réclamait le remboursement 
des versements du CROUS. 
Celles et ceux qui 
décrochaient après cette 
période passaient à travers 
les mailles, du moins 
jusqu'à ce qu'on leur 
demande de présenter, pour 
une démarche 
administrative quelconque, 
un relevé de notes. 
 
Aujourd'hui -en l'absence de 

thunes pour payer les personnels administratifs, les vacataires, et les 
personnels de ménage-, on a enfin trouvé le budget pour vous contrôler 
deux fois plus ! 
 
Des questionnaires seront donc comme d'habitude envoyés aux 
facs après le premier semestre MAIS PROBABLEMENT AUSSI après 
le second semestre. 

,  
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Face à ça, quelques réflexes d'autodéfense s'imposent : 
 
 Essayer de négocier avec le/les chargé.e.s de TD, afin qu'ils ne vous 

notent pas absent.e en cours et vous préviennent pour passer les 
examens (ou conviennent avec vous d'autres modalités d'examen). 

 
 Se mettre le/la doyen.ne et/ou le secrétariat de votre département 

dans la poche : lors du renvoi des questionnaires au CROUS, les 
déclarations des facs font foi et, à moins que vous n'ayez ultérieurement 
à présenter à nouveau un relevé de notes (alors on pourra 
éventuellement se rendre compte du contournement), on ne vous 
demandera pas de rembourser. 

 
 S'organiser collectivement pour 

obtenir des DISPENSES 
D'ASSIDUITÉ, y compris pour les 
étudiant.e.s boursier.e.s : à 
quelques-uns dans le même UFR, 
on peut avoir le rapport de force 
face au secrétariat, et obtenir la 
dispense salvatrice (par contre il 
faut se présenter aux examens 
terminaux). 
 
 
En tout état de cause, en cas de 
pépin par rapport aux bourses, 
n'hésitez pas à contacter le 
syndicat LE PLUS TÔT 
POSSIBLE : tant que le dossier 
n’est pas sorti de la fac, c'est 
encore négociable (une fois 
transmis au CROUS, en général on 
peut juste négocier un échéancier). Pour beaucoup d'entre nous, garder 
cette thune est une simple question de survie : ça ne se légitime pas, ça 
ne se négocie pas. 
 

Face à ceux qui rognent sur nos conditions de vie, 

on lutte, on s'organise ! 
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Communiqué du collectif des vacataires précaires de l’université Lyon 2 
en date du 11 mars 2015 : 
 
Hourra ! Après plus de six mois de mobilisation, six semaines de 
grèves et deux heures et demi de camping sur le campus des Quais, 
la mobilisation des enseignant.e.s vacataires précaires sort 
victorieuse du bras de fer avec la présidence de l’université. 
 
Devant l’occupation de la 
cour ERRATO du 4 bis rue 
de l’Université à l’aide 
d’une quinzaine de tentes 
en signe de protestation 
contre l’absence de 
rémunération pour les 
heures effectuées et le 
racket aux frais 
d’inscription (l’équivalent 
de 12 heures de TD), la 
présidence a enfin plié et 
concédé : 

 
Le remboursement des frais d’inscription (hors sécurité sociale) pour 

tou-te-s les étudiant-e-s enseignant-e-s vacataires de l’année 2014-2015 
 
La création d’une commission tripartite composée pour un tiers de 

vacataires enseignant-e-s chargée de plancher sur les conditions de 
recrutement. 
 
 
Nous nous félicitons de cette première victoire, annonçons que nous 
resterons vigilant-e-s sur l’application de ces engagements ainsi que sur 
la poursuite du règlement de la situation du point de vue des contrats et 
de la mise en paiement des heures, ainsi que sur la prise en compte de la 
revendication de pérennisation de la procédure d’exonération sur la base 
du service prévisionnel dès le premier TD pour les années qui suivront.  
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Nous resterons par ailleurs vigilant-e-s sur le fait que les personnes 
identifiées comme grévistes et mobilisées dans le cadre de ce 
mouvement ne fassent pas l’objet de répression de la part de l’université. 
 
Nos revendications portent également sur d’autres aspects : 

 
Limitation des effectifs en TD à 30 étudiant-e-s 
 
Ouvertures de postes 

 
Engagement ferme sur la tenue des TD un mois à l’avance 
 
Revalorisation du taux horaire des TD au titre de la prise en compte 

de la charge correspondant aux tâches annexes ainsi qu’au titre de 
compensation pour la précarité induite par les conditions d’emploi. 
 
Nous annonçons d’ores et déjà que nous porterons ces 
revendications devant les instances compétentes, à l’échelon local 
et national. 
 
Nous profitons de ce communiqué pour remercier tous nos soutiens dans 
la lutte, étudiant-e-s, personnels de l’université (administratifs, 
techniques, sociaux, enseignants), syndicats, organisations de précaires, 
les soutiens venus d’autres universités ainsi que de diverses 
personnalités publiques et souhaitons réaffirmer à cette occasion que 
l’exaspération et la colère sont bien des vecteurs de mobilisation, et que 
les mobilisations payent. 
 

Restons toutes et tous mobilisé-e-s pour défendre nos 
conditions d’études et de travail contre les politiques 

rapaces qui minent l’enseignement supérieur et la 
recherche ! 

 

 

Si tu as un problème avec la fac, d’inscription, de bourse, de 

papiers, de défaillance ou autre, n’hésite pas à nous contacter 

à uselfse@yahoo.fr 

 

Pour nous suivre : page facebook Solidaire Etudiant-e-s Lyon ou 

notre site fselyon.wordpress.com ! 


