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solidaires étudiant-e-s lyon - syndiCat de lutte

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Nous sommes une section syndicale étudiante qui se revendique du syndicalisme 
de lutte. Nous appartenons à une fédération organisée nationalement, Solidaires 
étudiant-e-s -syndicats de lutte, issue de la fusion de deux fédérations, Sud étu-
diant-e-s et la FSE, et dont l’objectif est le rassemblement du syndicalisme étu-
diant de lutte.
 
Nous défendons des positions de classe à l’université, ce qui signifie que nous 
défendons en priorité les intérêts des étudiant.e.s issu.e.s des classes populaires, 
pour lesquel.le.s étudier rime déjà avec précarité - contre la dégradation de nos 
conditions de vie et d’études, par la mise en place d’un rapport de force col-
lectif. 
 
En tant que syndicat de classe, nous sommes solidaires des personnels des uni-
versités qui subissent précarisation, augmentation de leur charge de travail, gel 
de salaires, suppressions de postes, etc, bref la dégradation de leurs conditions de 
vie et de travail. Nous nous efforçons de créer la nécessaire solidarité.
 
Nous défendons des positions anti-patriarcales, internationalistes, anti-impéria-
listes , antifascistes et anticapitalistes !
 
Notre fonctionnement cherche à être non-hiérarchique, à se baser sur des prin-
cipes de démocratie directe. Dans notre activité comme dans nos instances, nous 
luttons contre la reproduction des formes d’oppressions et de domination qui 
pourraient exister entre militant-e-s.
 
En tant que syndicat solidaire et ouvert sur l’ensemble de la société, nous nous 
opposons au corporatisme - c’est-à-dire à la fois à l’idée que les étudiants for-
ment un groupe homogène, avec des intérêts communs, et à leur organisation 
catégorielle dans des associations corporatistes qui reproduisent ou encouragent 
des oppressions de type racistes, sexistes, ou sociales. Nous lions nécessairement 
nos actions et nos analyses à celles de l’ensemble des dominé.e.s, avec lesquel.
le.s les étudiants les plus précaires partagent des intérêts communs, qu’ils/elles 
soient travailleurs, chômeurs, sans-droits, immigré.e.s, ou sans-papiers !



Les logiques que nous combattons ne sont pas propres à la France, mais au 
système capitaliste. Nous sommes internationalistes parce que le capita-
lisme est international et que, partout, la classe des exploité.e.s en subit les 
conséquences. 
 
Solidaires Étudiant-e-s en tant que syndicat de lutte s’oppose à la cogestion 
: on ne peut à la fois élaborer ou gérer les plans et les réformes du gou-
vernement et les combattre. Si nous siégeons dans les conseils d’université 
(CA et CFVU) – tout en ne reconnaissant pas leur légitimité ! –, c’est dans le 
but de relayer les informations et décisions prises par l’exécutif universitaire.

 
Nos seules victoires viendront de la mobilisation collective !

 
Pour une université publique, gratuite, laïque, critique, populaire et ouverte 
à tou-te-s.
 
Contre la sélection, contre la soumission de l’université aux intérêts privés, 
contre la marchandisation du savoir et de l’enseignement !
 
Nous tenons régulièrement des réunions ouvertes, si vous vous reconnaissez 
dans nos positions, voulez en discuter, souhaitez nous rejoindre,n’hésitez pas 
à nous contacter et à venir à notre rencontre !

Pour mener la lutte, on n’a d’autre choix que 
de s’unir et de s’organiser : rejoins-nous ! 

Contact : uselfse@yahoo.fr
Blog : fselyon.wordpress.com

Facebook : Solidaires Etudiant-e-s Lyon



étudiant-e-s préCairesfaisons-nous rembourser
NOS FRAIS D’INSCRIPTION

Outre les boursier-es, une partie des étudiant-es (jusqu’à 10%) peut, en raison de problèmes 
financiers, être exonéré-e des droits d’inscription en vertu du décret n°84-13 de loi Savary de 
1984 :

Article 3 : « peuvent bénéficier de l’exonération des droits d’inscriptions les étudiants qui en font la 
demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés 
d’emploi. Les décisions d’exonération sont prises par le président de l’Université en application de 
critères généraux fixés par le conseil d’établissement et dans la limite des 10% des étudiants inscrits, 
non comprises les personnes mentionnés à l’article 2 (les boursier-es) ».

A noter que les étudiants étrangers, avec ou sans papiers, peuvent également se faire exonérer et 
rembourser. Il faut cependant savoir que les frais remboursés sont les seuls droits universi-
taires, la cotisation sécurité sociale n’est elle pas remboursée.

Pour le remboursement, à Lyon 2, vous devez retirer une fiche individuelle de demande de rembour-
sement au centre d’inscription (sur le campus des quais). 
Il faut ensuite la renvoyer dûment complétée à :

Université Lumière Lyon 2 
Centre d’inscriptions 

A l’attention de Madame COUDON 
86 rue Pasteur 

69365 Lyon cedex 07

Le traitement d’une demande de remboursement des frais d’inscriptions pouvant prendre de 2 à 5 
mois, nous vous conseillons de faire une demande d’exonération des frais d’inscription.

Pour cela, il faut retirer un dossier auprès du secrétariat du service social ou de l’accueil de la Maison 
Des Étudiants à Bron. Il faut ensuite prendre un RDV auprès des assistantes sociales du Crous ( tél : 04 
72 80 13 25 tous les jours de 9 à 12h et de 13h à 17h), puisque ce sont elles qui évaluent la situation et 
instruisent le dossier. Les dossiers de demandes d’exonération sont ensuite examinés par une com-
mission présidée par le Vice-Président chargé de la formation et de la vie universitaire.

Si vous êtes en importante galère financière, sachez par ailleurs que vous pouvez également de-
mander à bénéficier du Fonds National d’Aide d’Urgence aux Étudiants (FNAUE). A cette fin, il faut 
prendre un RDV avec les assistantes sociale du CROUS.

Si vos demandes de remboursement et d’exonération n’aboutissaient pas, ne nous laissons pas faire, 
contactez-nous et organisons-nous ensemble !        
 

Pour une gratuité totale des études !



faCe à la hausse proGrammée des frais de sColarité

DANS LES FACSdès à présents’orGaniser
Pour nombre d’étudiant-e-s, s’acquitter 
des droits d’inscription à l’université est 
déjà source de nombreuses galères. Et 
pourtant...
 
Un rapport commandé par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
et par le ministère des Finances, attendu de 
longue date, a été publié fin juin, au moment 
où les facultés se vidaient des derniers étu-
diant-e-s qui passaient leurs rattrapages. Sur 
ce rapport de 300 pages, une phrase glissée 
préconise l’augmentation des frais d’inscrip-
tion, à 1000 euros pour tous les étudiant-e-s 
de licence et master. Il serait donc question 
d’une multiplication par 5 des frais de sco-
larité en licence, par 4 en master.

Les auteurs font en effet de la hausse des 
droits de scolarité « l’un des principaux leviers 
d’augmentation des ressources propres » des 
universités, sans toutefois l’intégrer formel-
lement à la liste des 21 propositions préconi-
sées...  !
 
La ministre de l’Éducation Nationale Najat 
Vallaud-Belkacem et le secrétaire d’État à 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
Thierry Landon réagiront quasi immédiate-
ment, en «assurant» que la mesure n’était pas 
à l’ordre du jour pour le gouvernement... mais 
la phrase aura eu le mérite douteux de «relan-
cer le débat» : c’est toute la presse nationale 
qui en fera ses titres.
 
Ce n’est pas la première fois : l’année dernière 
déjà, un rapport parlementaire préconisait 

l’augmentation des frais de scolarité. L’État 
prépare ainsi progressivement les esprits, 
teste les réactions et les capacités de mobi-
lisation, attend le moment qu’il considèrera 
opportun pour tenter de faire passer la me-
sure. Les auteurs du rapport ne manquent en 
effet pas de rappeler que le sujet est « sensible 
politiquement et socialement »...

Leur ‘justice sociaLe’...

Dans les cercles capitalistes libéraux,on pré-
sente même la hausse des frais d’inscription 
comme une mesure de ‘justice sociale’. 

En effet, argumentent-ils, les enfants de 
cadres sont plus nombreux/ses à l’université 
que les enfants de smicards, ils bénéficient 
donc davantage de ce service public.

L’enseignement supérieur : un accès 
de fait inexistant pour La majorité

Ainsi, les enfants de la bourgeoisie, - bien 
qu’archi-minoritaires - sont sur-représen-
tés dans l’enseignement supérieur - plus 
encore dans les filières de «meilleure qua-
lité» ou renommées (écoles de commerces, 
d’ingénieurs, etc.) - alors que la majorité des 
enfants du prolétariat et des milieux popu-
laires est très tôt orientée vers le travail 
ouvrier : apprentissage possible dès 14 ans, 
sur les chantiers, dans les cuisines, ou dans 
les champs.. bref, sur des métiers éprouvants 
physiquement, dans des conditions de travail 
dangereuses et usantes.



Ils et elles constituent une main d’œuvre 
pas chère pour le patronat - entièrement gra-
tuite parfois : ainsi, lors de la première année 
de contrat, le salaire d’un-e apprenti-e mineur 
est intégralement pris en charge par l’État, et 
ce depuis 2015 ; tandis que pour les autres an-
nées, une bonne partie du salaire des apprentis 
reste subventionnée par l’État, c’est-à-dire par 
l’argent public.

faire d’une pierre, deux coups !

Si la question de la hausse des frais d’inscrip-
tion, présentée dans certains médias comme 
étant «sur la table», aura bien été relayée, le 
contenu du rapport est quant à lui totalement 
éludé.

Ainsi, ce rapport intitulé «la situation fi-
nancière des universités» revient sur les 
moyens de «faire des économies», les res-
tructurations mises en place jusqu’à présent, 
et indique où il convient dorénavant de cou-
per...

Les moyens mis en œuvre jusqu’à 
maintenant 

Le rapport constate que les droits d’inscrip-
tion des Diplômes Universitaires(D.U) – qui 
ont pour particularité d’être fixés librement 
par les établissements, à la différence des di-
plômes nationaux de licence, master et docto-
rat - se sont envolés de 89 % en cinq ans... mais 
les rapporteurs encouragent les universités 
à poursuivre l’augmentation des droits de 
scolarité des DU estimant que « la marge de 
manœuvre [est] encore insuffisamment ex-
ploitée par une partie des établissements ».

Le rapport note également pêle-mêle : la ré-
duction significative des dotations allouées 
aux composantes (facultés), baisse qu’elles ré-
percutent elles-mêmes par la suite, à la base ; 
la fermeture de formations et d’options ; les 

mutualisations de cours ; le développement 
des CM à la place des TD, etc.

Les gels d’embauche et les non renouvelle-
ments sont également mentionnés à la catégo-
rie moyens de « court terme » mis en œuvre 
par les présidences pour faire des économies. 
La conséquence pour les personnels res-
tants, c’est concrètement l’augmentation 
de leur charge de travail. Le rapport men-
tionne aussi la pratique des déqualifications de 
postes : un nouvel agent affecté sur un même 
poste et pour un même travail sera payé moins 
que son collègue qui l’occupait précédemment.

Les externalisations de services sont également 
une pratique courante. À Lyon par exemple, 
la présidence actuelle qui, au moment de 
son investiture; garantissait la main sur le 
cœur que jamais elle n’externaliserait les 
personnels du servicede ménage (envisagée 
par la précédente, contrainte à reculer face 
à la mobilisation des personnels en ques-
tion) est actuellement en train de tenter d’y 
procéder !

Dans la société capitaliste, accéder aux bancs de l’école 
ou des lycées a longtemps été le privilège d’une mino-
rité. 

L’instauration de l’école obligatoire sous le IIIème 
république  pouvait ainsi permettre de discipliner et 
d’endoctriner les jeunes paysans et ouvriers par peur 
d’une révolution, suite notamment à l’insurrection de 
la Commune de Paris en 1871, et face à la nécessité de 
faciliter la conscription des masses dans l’armée (pour 
les conquêtes coloniales, notamment Tunisie, Algérie, 
Vietnam, Congo, Soudan, Mali, Madagascar, et la pré-
paration de la «revanche» vis-à-vis de l’Allemagne). 
L’école était ainsi chargée de «créer le sentiment na-
tional». Dès cette époque, l’identité nationale (syno-
nyme de nationalisme) est utilisée contre la conscience 
de classe des ouvriers et paysans et pour mobiliser les 
masses pour l’intérêt de la nation, c’est-à-dire l’intérêt 
de ceux qui la dirigent.

L’école républicaine doit également apprendre aux 
enfants de prolos à se contenter de la misérable condi-
tion qui leur est réservée, et légitimer les valeurs do-
minantes, c’est-à-dire celles des dominants...



Bref,ce sont les personnels qui subissent 
concrètement ces mesures, via leur précari-
sation et la dégradation généralisée de leurs 
conditions de travail. Et pourtant...

Le rapport préconise des « mesures de re-
dressement » :

Ainsi,dans le cadre des fusions d’établisse-
ments, liées à la création des COMUE (en ap-
plication de la loi Fioraso), de nouvelles réor-
ganisations et restructurations doivent être 
réalisées, dans l’objectif de « rationaliser »...

Selon l’objectif assigné de « dégager des 
marges de manœuvres substantielles » il se-
rait « nécessaire de réexaminer les activités 
« cœur de métier » des universités ». Selon 
les rapporteurs, il faut « réexaminer » l’offre 
de formation (loi Fioraso) et, naturellement, 
pour faire des économies, supprimer des 
formations ! Alors même que nombre d’étu-
diant-e-s se voient déjà refuser l’inscription 
pour motif de « capacités d’accueil insuffi-
santes » !

Il faudrait également « rééxaminer »la poli-
tique de recherche des universités « à l’aune 

de leur soutenabilité budgétaire ». Le rapport 
préconise ainsi l’instauration « d’outils de pilo-
tage » centralisés, qui devront permettre d’in-
diquer... où couper !
 
Le rapport préconise également la « rationali-
sation du parc immobilier » des universités. Il 
convient ainsi de vendre les bâtiments, ce 
qui aura pour conséquence de.. diminuer 
encore le nombre de salles de cours et donc 
de places...
 
Dans le contexte historique de crise que nous 
connaissons, où chaque jour nos conditions 
de vie, de travail et d’études sont attaquées 
par gouvernement et patronat, la hausse des 
frais de scolarité en France est une mesure 
crédible à plus ou moins court terme. Des 
tentatives pour appliquer de telles hausses ont 
eu lieu en Angleterre, au Chili, au Québec, en 
Espagne, avec plus ou moins de succès, du fait 
des luttes importantes qu’elle ont entraîné.

une pLace pour tous et toutes à 
L’université, avec ou sans papiers, 

dans La fiLière de son choix !

Bachelier-e-s recalés à l’inscription, inscrit-e-s dans une filière imposée, etudiant-e-s évincés d’un 
m2, etudiant-e-s étranger-e-s et sans-papiers...

Les restrictions budgétaire réduisent Le nombre de pLaces aLors qu’iL n’y a 
jamais eu autant d’étudiant-e-s.

les présidences imposent une sélection de fait et illégale à l’université.

iL n’est pas trop tard pour se battre et faire respecter notre droit à 
s’inscrire et à étudier dans La fiLière de notre choix : une inscription pour 

toutes et tous dans La fiLière de son choix ! organisons-nous !

Dans la perspective de monter un collectif et d’opposer aux doyens et à la présidence 
un rapport de force, informe tes proches, contacte-nous : uselfse@yahoo.fr



 Jean-Loup Salzmann - président de la 
CPU (Conférence des Présidents d’Université) 
– espérait bien devenir le prochain ministre de 
l’enseignement supérieur... (Ici en photo avec 
Jean-Luc Mayaud - président de l’université 
Lyon 2 et la ministre de l’éducation nationale 
Najat Vallaut Belkacem.)

Salzmann a mis en place dans son université 
(Paris 13 – Saint-Denis) un système clientéliste 
dévoilé par Mediapart (cf. article en ligne « Le « 
vice ministre » des universités entre en zone de 
turbulences »).

Ainsi, un rapport montre qu’il cautionne un 
système quasi-mafieux, avec détournement 
financier de plusieurs centaines de milliers 
d’euros, emplois fictifs, perception de primes 
indues, etc. Plusieurs enseignants qui ont voulu 
remettre en cause ces pratiques ont été menacés 
de mort. Le directeur de l’institut qui voulait re-
mettre de l’ordre dans ces pratiques a été agres-
sé physiquement. 

C’est, par ailleurs, un ensemble de promotions 
arrangées, de cours fictifs, de marchandages et 
d’achats de vote, de primes indûment perçues 
qui est révélé. L’article révèle également l’ex-
clusion d’étudiants qui ne souhaitaient plus 
soutenir ce système clientéliste lors de com-
missions disciplinaires.

Salzmann - ancien de l’UNEF - bénéficie par 
ailleurs toujours du soutien de l’appareil. Les 
instructions sont venues directement du Bureau 
National de l’UNEF afin de soutenir sa réélection, 
informe un ancien élu du syndicat qui a depuis 
quitté l’organisation, dégoûté par ces pratiques.

Ces honorables pratiques, cette bonne gou-
vernance, se retrouvent également à l’Uni-
versité Lyon 2, dont le président actuel - Jean 
Luc Mayaud - s’est versé une prime illégale de 
plusieurs milliers d’euros pendant plusieurs an-
nées. Un doyen avait déjà été sanctionné dans 
une affaire de diplômes fictifs. Et un vice-pré-
sident subit une procédure pour avoir présumé-
ment loué, au titre de l’association qu’il préside, 
des locaux de l’université.

Dans le même temps, ce sont les mêmes qui 
invoquent les restrictions budgétaires et 
maintiennent en grande précarité les per-
sonnels, multiplient les CDD pour les agents, 
refusent les titularisations, ne délivrent pas de 
contrats de travail aux vacataires, versent les sa-
laires 6 ou 8 mois plus tard, gèlent les primes des 
agents administratifs, externalisent le personnel 
d’entretien, licencient, mutualisent les services, 
augmentent la charge de travail des personnels... 
 
Les mêmes poursuivent et excluent les syn-
dicalistes étudiants : l’an dernier, deux de nos 
militants ont été exclus six mois (en plus d’un 
an de sursis) de l’université pour des faits syndi-
caux. Leurs intérêts sont opposés à ceux des 
personnels et de la majorité des étudiants. 

Contre leurs pratiques, leurs plans de 
restrictions, leurs mesures qui affectent 
nos conditions d’étude et les condi-
tions de travail des personnels, organi-
sons-nous !

des maGouilles de salzmann à lyon 2...
leurs intérêts Contre Ceux des personnels et étudiant-e-s !


