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« REFONDER  » 
Le journal de la Tendance 

Refondation Syndicale 

 

Réagir pour orienter les réformes vers 
les besoins des étudiants ! 

 

Dans un contexte international de 
panique grandissante des tenants de l’éco-
nomie de marché, avec ce qu’on peut appe-
ler un véritable krach boursier, le gouverne-
ment Sarkozy cherche à se poser comme 
« victime » d’une  situation internationale 
en berne. Pire encore, prétextant la dis-
parition d’une marge de 

manœuvre budgétaire qu’il 

a pourtant lui-même res-

treinte, Nicolas Sarkozy ap-
pelle à plus de « réformes », 
qui ne passeraient pour lui 
qu’à travers plus de rigueur 
pour les plus précaires et les 
classes moyennes, et moins de service pu-
blics pour tous. 

 
C’est dans ce contexte que le budget 

2009 de l’enseignement supérieur est souli-
gné comme le seul « en hausse ». Ce n’est 
malheureusement qu’un trompe l’œil. Car la 
majorité des 1.9 milliards d’euros pré-

tendument ajoutés ne correspondent 

qu’à des réductions d’impôts et des par-
tenariats publics / privés. Pire encore, les 
promesses de l’an passé  ne sont pas te-
nues, en premier lieu pour le plan campus, 
pour lequel les seuls intérêts des 3.7 mil-
liards d’EDF sont aujourd’hui utilisés. 

 

Si l’UNEF se veut offensive en cette 
rentrée, elle doit en premier lieu rappe-
ler au gouvernement de tenir ses pro-

messes. Laisser l’opinion croire qu’en une 
période de rigueur annoncée, l’université 
serait la seule épargnée alors même qu’il ne 
s’agit que d’un effet d’annonce risque de 
nous nuire par la suite.  

 

Et si Sarkozy ne finance pas le plan 
campus, si la ministre Pécresse ne tient pas 
sa promesse de débloquer des fonds pour 

les universités à rénover en urgence, com-
ment peut-on décemment faire campagne 
pour un plan social étudiant qui coûtera bien 
plus cher à l’Etat ? Nous jouons notre crédibi-
lité aussi bien auprès du gouvernement que 
des étudiants dans la réalisation des promes-
ses chiffrées sur l’enseignement supérieur. 

 

Ne pas se laisser déborder par les 
annonces du gouvernement 

 

 Mais cela ne doit pas nous faire oublier 

que beaucoup de choses se sont passées pour 
les universités cet été. Pourquoi n’avoir pas 
réagi à la nouvelle sortie du classement de 

Shangaï qui compare les universités 

selon des critères que le concepteur 
même de ce classement considère 
comme inadaptés aux universités 
françaises ? Pourquoi ne pas 

avoir affirmés en aout notre 

volonté de suivre l’application 

de la LRU dans les 20 premières universi-

tés sélectionnées en mettant en avant notre 
succès aux élections étudiantes qui nous don-
ne des responsabilités sur ce sujet ? Pourquoi 
ne pas avoir insistés sur les problèmes de 

rénovation des locaux universitaires après la 
sélection des quatre dernières universités du 
plan campus cet été également ? 
 

 Notre syndicat dans son ensemble doit 
clairement prendre garde à ne pas se laisser 

déborder par les annonces continuelles du 
gouvernement pour ne pas devenir, via le site 
de l’UNEF notamment, une simple machine 

à réagir aux communiqués de presse du 

ministère.  Si cet été le plan campus, le clas-
sement de Shangaï et l’application de la LRU 
concernaient la carte universitaire, c’est main-

tenant le système d’aides sociales qui est re-
mis en cause via le rapport Lambert sur les 
CROUS, la création d’un nouveau système de 
prêts étudiants cautionnés par l’Etat, et la 

suppression de 900 postes dans les universi-
tés, postes qui deviennent contractuels et 
seront très probablement proposés aux étu-

diants salariés … 

 

EEDDIITOTO 

« L’UNEF joue sa crédi-
bilité aussi bien auprès 
du gouvernement que 

des étudiants» 
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EDITO 
(suite) 

 

D’abord, réagir et impliquer nos élus … 
 

 Quelle doit être notre attitude dans ce contexte ? 
Comme nous l’avons dis, nous sommes convaincus à la 

TRS de la nécessité de s’appuyer avant tout sur la réali-
sation des promesses plutôt que d’essayer 
d’en obtenir d’autres qui seront difficiles à 
faire tenir dans le contexte actuel. On peut 

parler du classement de Shangaï, mais 
également des indicateurs des pays déve-
loppés qui démontrent clairement le sous

-engagement de la France dans l’en-

seignement supérieur. 

 
Parallèlement, nos nouvelles équipes d’élus 

étudiants doivent être formées et coordonnées pour 
être prêts à défendre et obtenir de nouveaux droits pour 
les étudiants avec l’application du plan campus et de la 
LRU, mais également travailler avec les représentants 

des enseignants et du personnel à la défense de la démo-
cratie universitaire face à des présidents d’universités qui 
se verraient bien en nouveaux « managers » de l’écono-

mie de la connaissance. Nous devons à tout prix évi-
ter d’être inaudibles voir incohérents comme nous 

l’avons été lors de la mise en place des PRES. 

 

C’est pour cela que la TRS considère comme 
vitale pour l’UNEF l’organisation d’un véritable plan d’ac-
tion des élus étudiants dans les conseils des universités 

afin que l’application de la LRU et du plan licence ne per-
mettent aucun recul des droits des étudiants 
qui nous ont majoritairement réélus. La 
construction d’un rapport de force local 

s’appuyant sur notre base d’élus dans les 
conseils nous permettra non seulement de 
pérenniser les droits des étudiants et d’en 
gagner des nouveaux localement, mais éga-

lement de construire notre rapport de force 
national ! 

 
… Pour défendre une autre idée de l’ensei-

gnement supérieur 
 

A plus long terme, il devient urgent de définir 
un modèle d’enseignement supérieur opposé à celui 
proposé par Nicolas Sarkozy via la réforme de la carte 

universitaire et des CROUS. Cela fait de nombreuses an-
nées que la TRS défend l’idée d’un syndicalisme euro-
péen, et c’est bien d’un modèle européen que nous 

aurions besoin pour nous défendre face au modèle an-

glo-saxon que l’on veut nous imposer.  
 
 

 
Car si la moyenne de financement public dans l’Euro-

pe est de 85 %, elle tombe à 50 % pour les pays anglo-
saxons, et 40 % pour les Etats-Unis : doit-on accepter 
qu’un tel modèle soit majoritaire demain ?  

 

 
La remise en cause actuel du tout libéral via la 
crise financière, et les élections européennes 
de l’an prochain nous donnent un contexte 

idéal pour défendre un modèle d’ensei-

gnement supérieur plus juste et qui per-
mette d’atteindre l’objectif de 50 % d’une 

classe d’âge en licence. C’est à nous d’obtenir 
et de flécher l’usage de l’argent des réformes vers ce but. 

 
Cette défense d’un autre avenir pour l’enseignement 

supérieur ne pourra pas se faire sans unité dans le 
mouvement étudiant. Il est nécessaire de se donner les 
moyens de réfléchir et de travailler avec nos autres parte-

naires d’organisations étudiantes, mais également de 
mouvements d’éducations populaires, associatifs … qui 
partagent aux aussi notre inquiétude pour l’évolution de 
notre système d’enseignement supérieur. 

 
Une dernière chose enfin : cette réflexion ne pourra 

pas se faire sans chercher à casser cette logique corpora-
tiste que nous développons, à savoir de défense des étu-

diants en tant que « jeunes ». Car l’Université ne pourra 
être vraiment au cœur du développement de notre société 

que si nous la rendons accessible à tous, 

tout au long de la vie, aussi bien pour se 
former que pour s’éduquer. Si étudier est 
un droit et non un privilège, ce ne sont 
pas les seuls jeunes qui doivent y avoir 

accès, et notamment aux aides sociales, 
mais bien l’ensemble de la population, via le 
droit individuel à la formation, la formation 

professionnelle … ou tout simplement un 
nombre de semestres d’études financés par l’Etat à vie, 
comme cela existe dans certains pays nordiques. 

 

C’est ainsi que nous défendrons un système public 
d’enseignement supérieur accessible à tous et permettant 
à chacun dans notre société de s’émanciper ! C’est à l’U-
NEF de relever ce défi, en s’appuyant sur ses militants, 

ses élus et sur une stratégie claire et ordonnée. Nous re-
posons donc aujourd’hui notre question du dernier collec-
tif national : l’UNEF porte elle un réel projet pour l’Univer-

sité de demain ? 

 

« Nous sommes convain-
cus à la TRS de la néces-
sité de s’appuyer avant 
tout sur la réalisation des 

promesses » 

« La TRS considère com-
me vitale pour l’UNEF 

l’organisation d’un vérita-
ble plan d’action des élus 

étudiants» 
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Plan campus 
 

 

Remettre les petites universités dans la course ! 
 

 Après la contestation étudiante du mouvement 

contre la LRU l’an passé, le gouvernement a décidé d’a-
gir pour pallier à l’urgence immobilière des campus fran-
çais. Ce dernier a exprimé sa volonté de lancer une vas-
te opération de financement, à l’intention des universités 

en détresse, et cela à hauteur de cinq milliards d’euros. 
 
 Le gouvernement a exposé cette opération com-
me étant une réponse au constat déplorable de la situa-

tion immobilière des universités françaises. En effet, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes, 30% du patrimoine uni-
versitaire en état de dégradation et plus 

de la moitié des campus non rénové 
depuis bientôt 30 ans. Le gouverne-
ment a voulu marquer ici son intention 
de régler un problème consécutif à son 

inaction antérieur. 
 
 Aujourd’hui nous constatons l’application concrète 

de l’opération campus. Bien loin des effets d’annonce, le 
gouvernement se limite à la réalisation de dix projets de 
rénovation, quand bien même, quarante six ont été dé-
posés. Quarante six projets dénotant bien le carac-

tère général de la crise. 

 
 Aussi, les neuf projets retenus se trouvent être 
concentré sur les quinze plus importantes villes de Fran-

ce. Cela nous permet de constater la véritable intention 
du gouvernement, celui-ci n’a pour seul but que de 
créer des pôles d’excellence afin de s’assurer une 

vitrine d’élite au niveau internationale. Nous som-
mes ici en totale contradiction avec une des missions 
première du gouvernement qui se doit 
d’assurer une qualité de formation sur 

l’ensemble du territoire. Ces actions sont 
génératrices d’inégalité entre universités, 
il s’agit de la mise en marge des universi-

tés de taille moyenne. Cette configuration 
est d’autant plus grave qu’elle est créatri-
ce d’injustice sociale. 
 

  Les étudiants des petites villes de part leurs si-
tuations géographiques se retrouveront dans des univer-

sités de seconde zone. Il faut aussi bien prendre en 
considération le fait que les premiers étudiants tou-
ché seront, comme toujours, les plus précaires. En 
effet ce sont ceux qui se trouvent en difficulté financière, 

qui n’ont pas la possibilité de s’installer en métropole, 
qui vont se retrouver principalement dans ces universi-
tés dites « de province ».  

 Pour cela l’UNEF avait obtenue de l’Etat qu’une envelop-
pe soit réservée à ces « petites » université en situation de 

détresse, nous comprenons aujourd’hui qu’il n’en est rien. De 
plus, l’Etat avait annoncé un budget de 5 milliard pour cette 
opération campus, mais il n’en est rien également. Le budget 
dégagé ne s’élève qu’à 3,7 milliard d’euros issus de la 

vente d’action EDF. La TRS est aujourd’hui indignée de cons-
tater une fois encore que la politique gouvernementale repose 
sur des effets d’annonce, ces derniers n’ayant pour seul but que 
de clore les débats. 
 

 Pourquoi notre syndicat n’a-t-il pas réagi lors du 

choix définitif des universités intégrant le plan 

campus ? Le critère d’urgence que nous avions 
imposé dans la sélection des dossiers a clairement 

été supplanté par celui de l’excellence, générateur 
d’inégalités territoriales. Aucune des quatre univer-
sités mises en valeur par l’UNEF avant les vacances 
n’a également été choisie par le gouvernement : il 

est donc primordial de faire entendre notre voix aujourd’hui ! 
 

 Nous devons aujourd’hui exiger du gouvernement qu’il 
respecte ses engagements, tant sur les fins qu’il s’est fixé, que 
sur les moyens qu’il a promis d’y investir. Le rôle de L’UNEF est 
de s’insurger contre cette manière de gouverner qui consiste à 

casser un modèle social, tout en coupant le débat grâce à des 
effets d’annonce. Notre syndicat en est, en ce moment, l’exem-
ple parfait, très présent au moment de l’annonce gouvernemen-
tale, insistant sur les risques, et maintenant absent de la scène 

médiatique au moment même où nos doutes se concrétisent. 
 

 Les dernières élections étudiantes ont confortés 

l’UNEF dans sa place de premier syndicat étudiant, mais 

ont aussi donné à notre syndicat la responsabilité d’être 

vigilants sur l’application des réformes. Cela 
passe notamment sur le plan campus par une 
reprise des dossiers envoyés par une quarantai-
ne de petites et moyennes universités qui, si 

elles ne s’attendaient pas à être sélectionnées, 
n’en avait pas moins profité pour souligner leurs 
difficultés. 
 

 Nous devons agir localement en deux temps. Tout d’a-
bord, nous devons veiller à ce que les dossiers finaux des uni-

versités retenues intègrent les problématiques étudiantes, mais 
nous devons également agir pour que les dossiers non retenus 
obtiennent des financements de la part du ministère. Ce n’est 
qu’en lançant un plan d’action avec nos élus étudiants 

que nous pourrons faire de ce plan campus, qui n’est pas 

encore entré en action, une réussite et un levier pour 

notre rapport de force ! 

 

« Nous devons aujourd’hui 
exiger du gouvernement 
qu’il respecte ses engage-

ments» 

« Bien loin des effets d’an-
nonce, le gouvernement se 
limite à la réalisation de 
dix projets de rénovation» 
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LRU 

 
Aix-Marseille 2, Cergy-Pontoise, Clermont-

Ferrand 1, Corte, Limoges, Lyon 1, Marne
-la-Vallée, Montpellier 1, Mulhouse, Nancy 
1, Paris 5, 6, et 7, La Rochelle, Saint-
Étienne, Strasbourg 1, 2, et 3, Toulouse 1 

et l'université technologique de Troyes : 
Ces 20 universités, désignées cet été par 
Valérie Pécresse, ministre de l’enseigne-
ment supérieur, deviendront autonomes dès le 1er janvier  

2009.  
 

S’intégrant dans la loi LRU (loi libertés et res-
ponsabilités des universités) du 11 août 2007, celles- ci 
disposeront d’un budget global et d’une prévision des 

moyens sur 4 ans ( dotation de 250 000 € par universités 
pour mettre en œuvre de nouveaux processus d’organi-
sation et de changement), d’une gestion des ressources 
humaines (plan de formation triennal s’adressant aux 

personnels d’encadrement), et de la masse salariale 
(plan de requalification des emplois pour accroître l’enca-
drement). 

 

Cette réforme a pour objectifs de sortir les 

universités de la paralysie de la gouvernance ac-

tuelle et de rendre la recherche universitaire visible 

à l’échelle internationale. Cependant, nous considé-
rons à la TRS que le gouvernement n’a pas 
tenu ses promesses, notamment en matière 
budgétaire, et qu’il est de notre devoir de 

surveiller l’ application d’une telle loi.  
 
 L’UNEF, premier syndicat étudiant de 

France, a dénoncé les dangers et les consé-
quences d’une telle réforme à long terme 
pour nos universités publiques. En effet, le désengage-
ment financier de l’état au profit de financeurs privés 

entraînera mécaniquement une concurrence entre éta-
blissements, et encouragera la culture du résultat. Or, 
nous ne pouvons tolérer la naissance d’une univer-

sité à deux vitesses qui ne remplirait pas ses objectifs 

fondamentaux : l’accès a l’éducation pour TOUS, la justi-
ce sociale, l’accueil des étrangers…  
 

 L’université publique doit ainsi encourager 

tous les étudiants, sans distinctions sociales ou 

géographiques, vers l’émancipation. Elle ne doit en 
aucun cas souffrir d’une concentration des moyens sur 

des établissements jugés meilleurs aux dépens de nom-
breux étudiants.  

 
Nous dénonçons également l’augmentation du pou-

voir du président de l’université qui pourra, dès 
l’application de la loi, agir sur les affectations de 
personnels (recrutement d’agents contractuels, 
primes,…), alors que parallèlement le nombre 

d’étudiants et d’enseignants chercheurs au sein 
du conseil d’administration chute. Beaucoup de 
présidents souhaiteraient gérer l’université com-

me une entreprise, ce qui n’est pas souhaitable. 

 
Cependant, nous, la Tendance Refondation Syndica-

le, considérons que l’université de demain doit être plus 

ambitieuse et adaptée aux besoins croissants des étu-
diants. Ceci passe par une hausse des moyens consacrés 
à chaque étudiant. En effet, l’état français dépense en 
moyenne 6700 euros par étudiants et par an contre 

10000 euros au moins dans les autres pays de l’OCDE. La 
France doit aujourd’hui compter  sur le dynamisme de ses 
jeunes et ne peut alors se contenter de si peu de moyens. 

De telles mesures doivent bien évidemment s’accompa-
gner d’une amélioration de la démocratie au sein de nos 
universités : place importante pour la parole des jeunes, 
égalité entre tous les étudiants, transparence de l’admi-

nistration et contrôle des coûts, etc… 
 

L’autonomie des universités doit égale-

ment permettre une meilleure implica-

tion des collectivités territoriales 

(financement, intégration des étudiants, aide 
à l’orientation professionnelle, etc…). La di-

versification des sources de financement 
entraînera le développement et l’attractivité 
de nos universités par une hausse des 
moyens, une meilleure insertion profession-

nelle, etc… Cependant, nous défendons et défendrons une 
prépondérance du public pour garantir l’égalité d’accès à 
l’éducation, le contrôle de la répartition des coûts et l’exi-

gence de justice sociale.  

 

« Il est de notre devoir 

de surveiller l’application 

d’une telle loi. » 

« Nous défendons et dé-
fendrons une prépondé-
rance du public pour ga-
rantir l’égalité d’accès à 

l’éducation» 

 

Pour un plan d’action des élus étudiants ! 
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LRU 
 

 

Pour un plan d’action des élus étudiants ! 
 Depuis la fin du mouvement contre la loi 

LRU, l’UNEF n’apparait aux yeux des étudiants que 

comme un syndicat de lutte capable de participer à 

des mouvements sociaux (sans pouvoir pour autant 
être le fer de lance de ces mouvements) tout en don-
nant par certains côtés l’impression d’être une or-

ganisation au service du gouvernement puisqu’elle 
est incapable de répondre aux problèmes créés par l’ap-
plication de cette loi pour les Universités devenant auto-
nomes au 1er Janvier 2009. Depuis déjà de longues an-

nées, l’UNEF propose aux étudiants une allocation d’au-
tonomie, alors, pour une fois, faisons 
une exception en enlevant le terme 

d’allocation et occupons nous enfin de 
l’autonomie des universités !  

 

Les Universités les plus impor-
tantes (exemple des Universités de Lille 
ou Strasbourg plus récemment) ont les 

moyens de fusionner pour accroitre leur importance na-
tionale alors que les plus petites peinent à se maintenir 
en place . L’UNEF devrait donc s’inquiéter de l’éventuelle 
disparition à terme des petites universités pluridiscipli-

naires, premières touchées par l’application de la LRU, 
notamment dans les sciences humaines. Si des regrou-
pements d’universités peuvent faciliter la gestion des 

moyens universitaires localement, il n’est pas acceptable 
que les universités de proximité disparaissent au détri-
ment des étudiants de petites villes. 

 

L’application de cette loi est loin d’être sans 
conséquences : la dotation globale de fonctionne-

ment de 250 000 € accordée aux universités ne 

servira qu’à réaliser des audits afin 

de préparer leur passage à l’autono-

mie mais ne va en aucun cas résoudre 

les réelles problématiques de l’université. 
De plus, Valérie Pécresse a réussi à faire 
croire à l’opinion que cette dotation était 

la preuve d’un réengagement de l’Etat 
dans l’Université sans que l’UNEF ne daigne dénoncer la 
réalité des faits concernant le manque d’engagement de 
l’Etat. 
 

Pour autant, si l’UNEF ne reste pas non plus 
totalement muette face à l’application de cette loi, en 
dénonçant l’introduction du secteur privé dans les uni-
versités au bon vouloir de leurs présidents, aucune ré-

elle proposition n’a été avancée pour contrer une 

éventuelle privatisation de nos universités, à part, 
bien sur, la demande d’un engagement financier massif 
de l’Etat (en omettant d’en préciser les spécificités). 

 
 L’Université de demain devra donc être capable 

de trouver des convergences avec le secteur privé sans 

que cela n’entrave forcément le service public de l’ensei-

gnement et de la recherche. Pour permettre un rayonnement 
international des universités françaises, il faudra donc laisser 

plus de place à l’innovation et la créativité, et cela ne sera pos-
sible qu’en nouant des partenariats avec les entreprises. L’UNEF 
ne doit donc pas se borner à faire l’amalgame entre la présence 
des entreprises aux côtés de nos universités et la privatisation 

de celles-ci. L’encadrement du financement privé par les 
fondations, qui sera d’ailleurs forcément limi-

té, permettra à ce financement de servir prin-

cipalement de complément, et en aucun cas de 
remplacer le financement public. 
 
Afin d’être réactive face au passage, parfois brutal, 

à l’autonomie des universités, l’UNEF doit assurer 
un réel suivi de ses élus en ayant des appuis 

locaux forts et en facilitant les liens entre sa direction 

nationale et les AGE. Les journées de formation des élus sont 
trop ponctuelles et se font sur des délais trop courts pour per-
mettre ce suivi, elles s’apparentent même parfois à un bourrage 
de crâne des élus étudiants, leur donnant des prétendues recet-

tes miracles afin de résoudre des problèmes locaux bien distinc-
ts les uns des autres.  
 

L’UNEF qui se veut être un syndicat de transformation 

sociale doit avant tout éclaircir sa ligne de conduite pour mieux 
mettre en avant ses propositions. Le manque de lisibilité de 
notre stratégie doit être résolu et les objectifs du syndi-

cat doivent être revus : être le syndicat majoritaire ne doit 
plus être une fin en soi mais il faut à présent pro-
poser une alternative crédible à l’autonomie des 
universités proposée par Valérie Pécresse permet-

tant enfin de bonnes conditions de vie et d’étude à 
l’ensemble de la communauté universitaire. 
 

Nous nous devons de sortir de ce collectif 

national avec une ligne claire sur l’application de la loi 

d’autonomie des universités qui nous permette de mettre 

en place un véritable plan d’action de nos élus étudiants 

afin de peser dans les universités. Notre prochaine campa-
gne nationale doit également souligner notre volonté de faire 
respecter notre ligne jaune pour la LRU afin d’imposer un véri-
table rapport de force au gouvernement, et de réellement 

peser sur l’évolution de la carte universitaire actuelle en 

lien avec la mise en place des PRES. 

 

 
  

 

« L’UNEF qui se veut être 
un syndicat de transforma-
tion sociale doit avant tout 

éclaircir sa ligne de 
conduite » 

« L’UNEF devrait donc s’in-
quiéter de l’éventuelle dis-
parition à terme des peti-
tes universités pluridisci-

plinaires» 
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Développement 
durable 

 
 A l’instar des citoyens dans leur ensemble, les 

agents économiques ont aujourd’hui du mal à intégrer 
une notion telle que le développement durable. Mais ils 
perçoivent que les contraintes ou les opportunitées liées 
à ce concept seront un élément majeur de la toile de 

fond sur laquelle s’inscriront demain leur activité. 
 
Ainsi,  les différentes thématiques qui entourent 

l’écologie sont devenues des sujets majeurs dans notre 

société. Cependant, cette prise de conscience reste à 
l’état du discours  à l’image du Grenelle de l’environne-
ment,  voulu par Nicolas Sarkozy. La multiplication d’a-

mendes pour non respect de directives européennes 
(pourtant bien faibles…) démontre le peu d’intérêt de la 
France d’introduire une véritable politique de protection 
de notre environnement.  Sans compter le fait que le 

Grenelle n’a toujours pas été traduit en loi … 
 

En tant que première organisation de jeunesse 
en France, l’UNEF doit transformer ces questions de 
protection de NOTRE environnement en de vérita-

bles enjeux politiques pour NOTRE avenir et pour les 

futures générations de jeunes. La désertification, le recul 
de la biodiversité, l’épuisement et le pillage des ressour-
ces naturelles, le réchauffement climatique, la pollution 

de l’air, de l’eau et des sols sont des questions vitales et 
qui préoccupent chaque jour plus de jeunes. 

 

Notre pays doit mettre tout son poids pour faire 
prévaloir une vision durable et solidaire du développe-
ment. Il faut agir pour une redéfinition des modes 

de production, de consommation et d’échanges, 
rompant avec les règles du capitalisme mondialisé. Cet 
engagement doit se poursuivre en direction de la com-
munauté internationale pour la mise en œuvre du proto-

cole de Kyoto,  en premier lieu au niveau de l’Europe où 
la société civile s’est récemment réunie pour adresser 
des résolutions au Parlement Européen. 

 
Car le développement durable unifie autour de 

lui. Tous les hommes politiques sont conscients des en-
jeux en cause, qui dépassent le niveau économique pour 

s’attaquer au fonctionnement de notre société. Les dé-
tracteurs du changement climatique sont aujourd’hui 
clairement mis en minorité, et ce même aux Etats-Unis. 
Nous avons pu constater le poids d’organisations 

étudiantes telles que Fac Verte quand elles se pré-

sentent sur des thématiques développement dura-

ble, nous nous devons de saisir l’opportunité d’unifier 

une partie du mouvement étudiant avec ce sujet !  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Il y a également un très fort travail de sensibilisation 

à faire dans les cités U, où l’UNEF est généralement très 

présente, afin de permettre à de nouvelles générations de 
militants de s’intéresser à l’UNEF via le développement 
durable. 

 

Nous, la tendance Refondation Syndicale, voulons  
nous engager sur ces questions fédératrices. De nom-
breuses associations s’intéressent à ces problématiques 

sur les campus, de plus en plus d’étudiants sont sen-
sibilisés et ont besoin de l’être, quand on constate les 
problèmes de recyclage en cité U … Ainsi, à Angers où 
nous avons lancé la réflexion sur le sujet, les forces asso-

ciatives ont été obligés de nous rejoindre, et des étu-
diants de Santé adhérent d’eux-mêmes à notre démarche. 
Unifier le mouvement étudiant passe aussi par le change-
ment des pratiques militantes pour intégrer de nouvelles 

problématiques et formes de militantisme. 
 
Plus que d’unifier le mouvement étudiant, qui a bien 

entendu vocation à travailler sur de telles problématiques, 
nous pensons qu’il est essentiel de se saisir du dé-

veloppement durable pour impliquer les étudiants 

dans le fonctionnement de leur campus. Chacun peut 

avoir des idées et des initiatives à faire relayer via ses 
élus étudiants, bien entendus majoritairement à l’UNEF ! 
L’engagement sur l’aspect durable du campus peut deve-

nir une porte d’entré au militantisme, et également être 
très formateur pour les adhérents.  

 
 Il s’agit donc pour nous d’impliquer l’ensemble de la 

communauté universitaire (étudiants, enseignants-
chercheurs) sur toutes ces problématiques pour s’ouvrir 
à d’autres moyens d’impliquer les étudiants dans le 

fonctionnement de leur campus, tout en unissant le 

milieu universitaire derrière nous.  

 

 

Unifier durablement le militantisme étudiant 
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EDALV 
 

Pour une Education tout au long de la vie,  

émancipatrice et accessible à tous ! 

 L’Education est un levier essentiel pour transfor-
mer la société, personne ne nous contredira à l’UNEF. 

Mais pour permettre au mieux la transmission des sa-
voirs, l’intégration sociale et professionnelle, le dévelop-
pement de la citoyenneté et des territoires, elle se doit 
d’être une démarche continue tout au long de la vie, 

pour permettre à chacun d’y accéder.  
 
 Notre syndicat considère que seule « la jeunes-
se » est étudiante et a vocation à accéder à l’université. 

Néanmoins, outre les inégalités sociales déjà présentes 
(moins de 20 % de fils d’ouvriers sont présents en mas-
ter), une telle posture limite les possibilités pour l’uni-

versité de s’ouvrir à la société et d’être un lieu de forma-
tion, ou plutôt d’éducation pour tous. 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Le concept de « life-long learning » est apparu en 

1993 en Europe (Jacques Delors), pour mener en 2000 à 
la rédaction d’un mémorandum sur la formation tout au 
long de la vie, dont l’objectif était de réaliser un espace 

européen de la formation tout au long de la vie. Très 
vite, des objectifs contradictoires sont nés pour 

cette notion : le processus de Bologne lancé par les 
ministres de l’éducation d’Europe (et non l’Europe en 

tant que telle) visant à définir un espace européen de 
l’enseignement supérieur insistait sur la notion de ci-
toyenneté et de reconnaissance inter-états des diplômes 
(et donc la nécessité d’un cadrage national des diplô-

mes), alors que la stratégie de Lisbonne (définie par le 
Conseil de l’Europe en 2000) met l’accent sur la compé-
titivité liée à une « économie de la connaissance ». 
 

 Aujourd’hui, le parlement européen et les diri-
geants de l’Europe étant majoritairement à droite, c’est 

bien sur l’employabilité que la notion de 

« formation tout au long de la vie » se focalise. 

Leur idée est de multiplier les formations ultra-

professionnalisés dans les universités pour répondre aux 
besoins du marché de l’emploi à l’échelle européenne, 

en prétextant du fort taux de chômage « incompressible » de 
notre société. C’est le passage d’un modèle du savoir à un 

modèle de l’adaptabilité pour l’Education. 
 

 C’est pour cette raison que nous devons proposer autre 

chose que ce discours utilitariste du rôle de la formation tout au 
long de la vie, discours d’autant plus facilement relayé en Fran-
ce que nous n’avons parlé que très tardivement de la pro-

fessionnalisation des études et que notre programme du 
CNESER en 2008 occultait totalement les enjeux de la forma-
tion continue.  
 

 L’UNEF doit-elle garder une posture corporatiste 

faisant de l’Education un privilège réservé à la jeunesse, 

ou devons-nous promouvoir un projet de société permet-

tant à chacun d’être un « individu apprenant tout au long 

de la vie » et faisant des universités un pivot de ce système 
d’Education pour tous ? Notre choix est fait à la TRS. Nous ne 
voulons pas plus d’une université pilotée par le MEDEF que  

d’une université faite pour les enfants des universitaires comme 
elle existe actuellement. 
 

 C’est pourquoi nous avons toujours été attaché  à 

la TRS à la validation des acquis de l’expérience, à la re-

connaissance des savoirs informels et non formels, à 

l’apprentissage, et aux dispositifs d’Education populaire et les 
dispositifs d’orientation et d’information qui permettront à cha-
cun d’y accéder ! Cette démarche volontariste doit permettre à 
l’UNEF de proposer un projet d’Education ambitieux à l’aube de 

nouvelles élections européennes et de la définition pour 2010 
de la stratégie post-Lisbonne. Nous voulons une Education 
émancipatrice accessible à tous ! 
 

 L’UNEF se doit donc de s’engager sur cette problémati-

que pour que l’université soit enfin au cœur de la société. La 
TRS propose notamment depuis longtemps de valoriser 

et de développer les diplômes en apprentissage, de 

mieux reconnaître la valorisation des acquis de l’expé-

rience, ce afin d’ouvrir les modes de validation des diplômes à 
ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas suivre un cursus 
« normal ». 
 

Notre syndicat doit également se poser la question de 
la création d’un système de crédits-études qui permet-

tent à chacun de financer ses études tout au long de la 

vie en fonction de ses besoins propres, c'est-à-dire de per-
mettre à ceux qui ont interrompu leur scolarisation a un mo-
ment donné de reprendre des études par la suite. La recon-

naissance de l’université comme vecteur de promotion 

sociale de l’ensemble de la société ne peut passer que 

par ce genre de dispositif, qui assurera à tous la possibilité 

d’accéder à l’Education tout au long de sa vie. 
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Initiatives  
militantes 

 
 Quelle meilleure façon de révolutionner notre mili-

tantisme que de s’intéresser et prendre part à de nouvel-
les initiatives militantes ? Quand nous parlons de cons-
truire un syndicalisme étudiant européen, de définir un 
nouveau modèle d’enseignement supérieur à l’échelle 

européenne, nous ne nous limitons pas à la théorie. C’est 
bien par la pratique que nous pourrons construire un 
véritable syndicalisme européen sur nos valeurs. 
 

 Nous nous sommes ainsi intéressés cet été à diffé-
rentes idées lancées par certains de nos contacts à l’é-
tranger qui nous semblaient se démarquer, qui n’é-

taient pas toujours exactement sur notre ligne, 

mais dont la mise en œuvre nous semble ouvrir des 

perspectives très intéressantes pour massifier le 

syndicalisme étudiant. Le choix ne fut pas simple, et 

c’est pour cela que les deux projets présentés ici sont 
tous deux issus d’échanges entre militants via le réseau 
social Facebook. 

 

Faites vous aussi votre « Premier 

Pas » sur www.your1step.org : 

 
 

 Le site Internet de cette campagne n’est au final 
qu’une plate-forme de ressources, d’ailleurs à compléter 
au vu des dizaines de témoignages recueillis en aout au 

forum mondial de la jeunesse à Québec. Celui-ci ne sera 
intéressant que si les expériences sont transmises 

aux jeunes, aux étudiants, pour les motiver et leur 

donner envie de s’investir. Nous enjoignons donc nos 

autres camarades de l’UNEF à relayer cette initiative, et à 
eux aussi échanger avec nos nouveaux adhérents sur leurs 
premiers pas militants ! 

 Car c’est bien notre but à nous qui exprimons de-
puis longtemps déjà  la nécessité pour l’UNEF de construire 
un syndicalisme européen, voir internationaliste : ce n’est 

pas en se contentant d’envoyer des missions d’études – 
qui ne font l’objet d’aucun retour auprès des militants – ou 
en participant à des « board mettings » de l’ESU que ce 

syndicalisme européen pourra se construire. 
 

 Non, c’est en impliquant chacun d’entre vous dans 

des actions à portée internationale que nous pourrons le 
faire ! Les élections européennes de l’an prochain, 
dans un contexte où la construction européenne est 

remise en question notamment sur le plan social 

sont l’occasion idéale pour notre syndicat d’être à l’ini-
tiative de manifestations européennes pour revendiquer un 
plan social européen pour les étudiants. Nous devons mon-

trer notre volonté, et tous les militants des syndicats étu-
diants engagés en Europe également, de participer et d’o-
rienter la construction de l’Europe de l’Education ! 

 Mais ce n’est bien évident pas qu’à l’étranger que 
l’on peut trouver de nouvelles idées pour militer : Généra-
tion Précaire, Jeudi Noir, la Brigade d’Action des 

Clowns, Manifs de Droite ont montré que l’on pou-

vait mobiliser, même de façon éphémère, des jeunes 

que l’on considérait comme non impliqués avant le 

CPE. La relative stagnation de nos effectifs militants ces 
dernières années doit nous poser la question d’intégrer de 
nouvelles formes de militantisme pour développer notre 
syndicat. 

 

 

Militer pour un syndicalisme européen 

Focus 1 : le projet « First Step » 

 

« Née d’une idée très originale de jeunes militants 

du monde entier qui ont tous participés cet été au 

forum mondiale de la société civile à Glasgow, le 

projet « First Step » pour « Premier Pas » s’est 

activé via quelques messages sur un groupe Face-

book, pour se mettre en dynamique après la créa-

tion d’un groupe projet d’une trentaine de mili-

tants à travers le monde.  

 

Objectif ? Constatant la difficulté d’impliquer les 

jeunes dans la société civile à travers le monde, 

ce groupe a décidé de récolter des témoignages 

de jeunes militants sur leur première action mili-

tante afin de démontrer qu’il est très facile de 

s’engager. En montrant la diversité des situations 

personnelles et des motifs d’engagement, on peut 

ainsi casser l’image du militant coupé du monde 

réel et faire de lui un jeune comme les autres. » 
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Initiatives  
militantes 

 

Militer pour un syndicalisme européen 

 

   N’hésitez pas à aller sur le site qui dispose 
d’une traduction en français pour vous renseigner, 

nous suivrons bien entendu l’évolution de ce projet 
… en espérant que dans l’avenir l’European Student 
Union puisse elle aussi rassembler les militants étu-

diants et pas uniquement leur dirigeants sur des 
projets communs . 

 

L’internationale étudiante est sur 
www.emancipating-education-for-
all.org pour le 5 novembre 2008 ! 

 
 
 

 
 

Quelques ressources à consulter sur internet 
pour aller plus loin, dans le désordre … 

 
 

• Petite analyse des implications de la LRU dans la gou-

vernance des universités :  
 

http://unefangers.free.fr/autres/caricatures/gouvernance.pdf 
 
 

• Textes finaux du forum Agora de la société civile euro-

péenne sur le changement climatique : 
 
http://www.europarl.europa.eu/agora 

 

• Quelques chiffres clés de la dernière étude de l’OCDE 

sur l’Education : 
 

http://unefangers.free.fr/autres/caricatures/OCDE-2008.pdf 
 

• Et des groupes facebook à visiter : 

 
- Pour un syndicalisme étudiant du XXI ème siècle: Groupe de 
la TRS sur Facebook 
 

- International Students Movement for Free and Emancipating 
Education : près de 3000 adhérents, pour se tenir informé des 
mouvements étudiants dans le monde … 

 
- The Climate Project: Réseau de l’ONG d’Al Gore sur le change-
ment climatique 
 

- Let's GO!: Campagne de l’European Student Union sur la mo-
bilité en Europe 
 

- Stop the Great HSBC Graduate Rip-Off!!!!: Exemple d’une 
campagne syndicale réussie menée via Facebook ... 
 
 

Un livre très intéressant sur l’évolution du militantisme : 
« Les nouveaux militants », éditions les Petits Matins, 2008 
 
Et une vidéo sur Youtube pour finir:  

http://fr.youtube.com/watch?v=4FfB6WQH7LQ 
 
 

 
 

 

Focus 2 : Une journée d’action contre la privatisa-

tion de l’Enseignement supérieur ? 
 

« Une action ici moins proche des caciques de la 

TRS, avec un projet de journée internationale 

contre la privatisation de l’enseignement supé-

rieur, et plus précisément pour défendre la gratui-

té et le caractère émancipateur de l’enseignement 

supérieur dans le monde.  
 

 Car les réformes de l’enseignement supé-

rieur s’accélèrent aujourd’hui dans le monde, et 

ce sans que l’on en ait vraiment conscience : il y a 

ainsi eu de nombreux mouvements étudiants à 

travers le monde ces dernières années, concer-

nant notamment la hausse massive des frais 

d’inscriptions que nous avons évitée en France. 
 

 C’est pourquoi des militants allemands ont 

proposés la journée du 5 novembre, journée d’ac-

tion contre la hausse des frais d’inscriptions au 

Canada, pour tester une coordination internatio-

nale d’actions de protestations étudiantes. Plu-

sieurs syndicats et organisations étudiantes ont 

répondu à l’appel, en général des orgas très à 

gauches, d’autres soutiennent l’idée comme la 

TRS car il s’agit de la première initiative du genre 

qui permette aux étudiants de différents pays de 

créer une action commune. 
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Simon CLEREC  - 06 80 61 86 83 
antysystem@hotmail.com 
 
Sébastien LOURADOUR  - 06 85 40 06 04 
slouradour@unef.fr 
 
Guillaume   SYLVESTRE  - 06 85 95 69 39 
guillaume.sylvestre@laposte.net 
 
 
 

Angers - François - 06 32 59 19 88 

Limoges - Alexandre - 06 89 53 16 97 

Poitiers - Guillaume  - 06 32 95 76 01 

Paris 3 - Julie - 06  

Paris 7 - Noé - 06 29 98 04 16 

Lyon - Guillaume  - 06 76 25 03 73 

Clermont-Ferrand - Thibaut - 06 86 74 79 12 

Strasbourg - Hervé - 06 65 54 26 77 

Rennes - Julia - 06 79 77 48 00 

Le nouveau site de la TRS : 
 

 
 

www.unef-trs.fr 


