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CONTEXTE
Quel rôle pour l’UNEF, à l’heure de notre 81ème 

congrès ? Nous sommes aujourd’hui avant tout 

dans un contexte de crise.

Ce 81ème congrès de l’UNEF s’ouvre dans un 

contexte de crise économique sans précédent 

depuis les années 30

Le 81ème congrès de L'UNEF s'inscrit dans un contexte 

social particulièrement difficile. Les deux premières années 

du règne Sarkozy ont été celles de tous les reculs 

Descriptif

C’est bien une véritable crise sociale qui prend

place, gelant la consommation des plus précaires

qui était conditionnée par les différents prêts

d’argent. Faute d’une hausse convenable des

salaires, la part dans la redistribution des

richesses n’a cesser de baisser face à celle

du capital durant les vingt dernières années. 

Si la crise ne peut à elle seule expliquer les 

difficultés sociales et la régression libérale dans 

lesquelles s’est enlisé notre pays, ses 

conséquences sociales vont durablement peser 

sur le contexte dans lequel nous inscrivons 

notre action syndicale. En menant une politique 

de délitement de l’Etat et des solidarités, le 

gouvernement porte la responsabilité 

principale dans cette dégradation de la 

situation. 

Les objectifs sont clairs. Il s’agit de détruire les protections 

collectives des salariés pour baisser le « coût » du travail, 

d’ouvrir de nouveaux marchés juteux, d’en finir avec toute 

forme de redistribution des richesses. Pendant que les 

licenciements se multiplient, que le taux de chômage 

explose et que les services publics sont asphyxiés 

financièrement, des milliards sont distribués aux banques 

et les exonérations de cotisations patronales n’ont jamais 

été si nombreuses. 

Face à la crise, c’est bien la nécessité de la 

Frappés de plein fouet par les politiques 

libérales, les jeunes se retrouvent aujourd’hui 
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Rôle UNEF

Face à la crise, c’est bien la nécessité de la 

protection sociale, des dispositifs de solidarités, 

que nous devons mettre en avant. La meilleure 

protection contre le chômage, c’est un diplôme. 

La meilleure protection contre la précarité chez 

les étudiants, c’est un statut social qui incite à la 

formation.  Nous, jeunes syndicalistes étudiants, 

devons donc prendre part à la construction d’un 

nouveau modèle social. Un système qui 

réhabilite la formation, l’enseignement supérieur 

et la recherche comme nouveaux vecteurs 

d’investissements dans une économie de la 

connaissance et du savoir. Un système qui 

réhabilite la protection sociale universelle, et qui 

fasse de la formation un pilier de cette 

protection sociale.

libérales, les jeunes se retrouvent aujourd’hui 

en première ligne.  Pour faire face à la crise et 

préparer l’avenir, la société doit impérativement 

mettre la jeunesse en sécurité sociale et donner 

à l’ensemble de notre génération les moyens 

d’accéder à une formation qualifiante. A la 

logique de libéralisation de l’enseignement 

supérieur nous opposons une autre perspective 

: une université publique capable d’offrir à 

l’ensemble d’une génération les moyens de 

construire son émancipation et d’acquérir le plus 

haut niveau de qualification possible. Il est 

urgent d’achever la massification de 

l’enseignement supérieur et d’engager une 

nouvelle étape de la démocratisation de la 

réussite. 

Depuis mai 2007 les étudiants se sont mobilisés avec 

vigueur contre la LRU, n'ont eu de cesse de dénoncer les 

suppressions de poste dans l'Education Nationale, ont lutté 

au côté des lycéens, ont combattu les expulsions 

d'étudiants étrangers. Comme l'ensemble du mouvement 

social, le milieu étudiant n'a pas baissé les bras devant 

l'arrogance et les attaques de Sarkozy et de son 

gouvernement. 

Méthode UNEF

Cette action, nous l’envisageons

pragmatique dans ses propositions et

radicalement tournée vers un projet social

face à la crise.

Face à un gouvernement sourd enfermé dans 

ses certitudes, nous devons œuvrer à la 

construction d’un rapport de force majoritaire, 

s’appuyant sur des mobilisations victorieuses et 

s’inscrivant dans la durée. 

Le CPE l'a montré en 2006, la capacité organisationnelle et 

la force militante de notre syndicat sont des atouts 

majeurs. Il est temps de les mettre au profit d'une lutte 

sans concession contre les ravages de la modernisation 

universitaire.

UNIVERSITAIRE "L'enseignement supérieur comme vecteur de 

protection sociale"

"Remettre l'égalité au cœur du service public 

d'ES pour franchir une nouvelle étape de la 

démocratisation"

"La destruction du droit à l'éducation : une attaque contre 

la jeunesse pour mieux précariser le salariat"protection sociale" démocratisation" la jeunesse pour mieux précariser le salariat"



Analyse

En y investissant que 1.1 % du PIB contre 1.5 % 

en moyenne dans les autres pays de l’OCDE, la 

France n’a pas fait le choix d’un investissement 

massif dans l’université pour développer une 

société de la connaissance et du savoir. La 

logique qui se met en place à travers la 

concentration d’un certain nombre d’universités 

en gigantesques pôles universitaires comprenant 

plus de 50 000 étudiants, pôles dits « 

d’excellence », décliné par le plan campus va 

accélérer le développement le 

développement d’un système universitaire 

à deux vitesses. 

Face au risque d’apparition de déserts 

universitaires, nous opposons la mise en place 

d’un politique nationale d’‘aménagement du 

territoire. Face aux divisions entre universités et 

filières sélectives, nous opposons l’unification de 

l’enseignement supérieur. Face au financement 

des universités à la performance, nous nous 

battons pour un financement public, égalitaire, 

et en fonction des besoins. De nouvelles 

réformes doivent voir le jour afin d’achever 

la massification et de franchir une nouvelle 

étape de la démocratisation. 

Le système éducatif est au cœur de toutes les 

attaques. Il faut pour la classe dirigeante réorganiser 

l’ensemble du marché de travail, et donc réorganiser 

l’école qui forme les salariés de demain. Dans son 

offensive généralisée contre l’école publique, Sarkozy n’a 

pas caché qu’il comptait faire de l’Université sa priorité. 

C’est l’enseignement supérieur qui forme une bonne partie 

des futurs salariés et les enseignants. 

Pour un processus non achevé qu’il est temps de 

Carte universitaire

Les universités de proximité ont un rôle 

spécifique d’attraction de « nouveaux » 

étudiants vers l’enseignement supérieur en 

offrant des formations proches de leur domicile à 

des publics situés dans des zones isolées. Leur 

existence même est un facteur d’élévation de 

l’ambition sociale des familles présentent sur ces 

territoires, souvent peu formées. Ainsi, le taux 

de boursiers y est en moyenne supérieur à 30 

%, contre une moyenne nationale de 22 %. 

On peut alors craindre que les plus petites 

universités, notamment les universités 

pluridisciplinaires de proximité, voient leurs 

postes d’enseignants chercheurs remplacés par 

de simples chargés d’enseignement. Nous 

considérons, à la TRS, qu’il s’agit clairement 

d’une ligne jaune à ne pas franchir.

Aménager le territoire pour amplifier la 

démocratisation : Les risques de création de 

déserts universitaires ou de découplage entre 

universités d’excellence adossées à la recherche 

et universités de proximité limitées à la Licence 

sont réels. Ils auraient pour conséquence de 

limiter le choix ou de détourner des études des 

milliers de jeunes, et conduiraient à un recul de 

la démocratisation.              Unifier 

l'enseignement supérieur : Il est temps de 

mettre un terme à cette division en supprimant 

les grandes écoles et en avançant vers 

l’unification de l’enseignement supérieur autour 

de l’université. L’excellence doit revenir à 

l’université : les classes préparatoires doivent y 

être intégrées. Nous refusons tout financement 

public et reconnaissance par l’Etat 

d’établissements ou de formations privés, qui 

encouragent la concurrence déloyale entre 

établissements.

Pour un processus non achevé qu’il est temps de 

stopper :L’Opération Campus, qui concentre les moyens 

sur dix campus universitaires, vise à la création de ces 

pôles compétitifs à l’échelle mondiale. Dans la même 

veine, B. Apparu, rapporteur UMP pour l’enseignement 

supérieur, avouait que la possibilité pour les universités de 

sélectionner leurs étudiants était un élément indispensable 

du projet gouvernemental et avait été évacué de la loi LRU 

pour des raisons de stratégie politique. La Réforme de 

l’Allocation des Moyens aux universités (RAMU), qui pose 

entre autres le taux de réussite au diplôme comme critère 

pour l’attribution de financements aux facs, va obliger les 

universités à sélectionner leurs étudiants à l’entrée de 

certains diplômes pour conserver leurs crédits.                 

La mise en place de deux systèmes universitaires, 

pour deux jeunesses : Les réformes gouvernementales 

vont avoir comme conséquence de fermer les portes des 

facs d’élites aux étudiants issus des classes populaires. Le 

système de l’«orientation active» est un dispositif qui 

permet de gérer les flux d’étudiants, pour éviter par 

exemple qu’un bachelier technologique ou professionnel 

s’inscrive en Licence générale (partant du principe qu’il y 

échouera). La démocratisation de l’Université, c'est-à-dire 

la réussite de tous sans distinction de classe sociale, est 

incompatible avec l’apparition des «universités 

entrepreneuriales».



Le chômage des jeunes ne demeure pas une 

fatalité. Nous savons qu’aujourd’hui 

l’enseignement supérieur et in fine l’obtention 

d’un diplôme tend à protéger du chômage.La 

disparité géographique des bassins d’emplois 

amène les étudiants à se déplacer dans le but de 

s’insérer ou de bénéficier d’une meilleure 

formation.    Cette agence aurait pour rôle de 

permettre aux jeunes issus de l’enseignement 

supérieur qui veulent effectuer un stage dans un 

autre ville, ou se déplacer hors de leur logement 

personnel pour un temps court, de trouver plus 

facilement où se loger sans payer deux loyers.                                              

Il est donc nécessaire de permettre aux 

étudiants de voir leurs compétences reconnues 

par d’autre pays, car c’est autant plus de 

possibilités qui s’offre en terme de débouchés 

professionnels. En facilitant la mobilité des 

étudiants nous travaillons à leur 

Pour un cadrage national des diplômes : 

Les diplômes différent aujourd’hui d’une 

université à l’autre, et participent à la mise en 

concurrence des universités. L’éclatement et 

l’illisibilité de l’offre de formation suite à la 

réforme LMD constituent un frein à la mobilité, 

instaurent une sélection insidieuse, empêchent 

toute réelle reconnaissance des diplômes et 

accentuent les inégalités entre étudiants.                                           

Un financement de l'enseignement 

supérieur par l'Etat : Nous réclamons un 

réengagement financier de l’Etat, garanti par 

une loi de programmation, avec pour objectif 

d’augmenter les crédits récurrents de 

fonctionnement des établissements et de 

réduire les inégalités entre universités et 

grandes écoles. L’enseignement supérieur doit 

être accessible à tous et tendre vers la gratuité. 

La part des financements sur contrat doit être 

strictement minoritaire et la politique 

contractuelle faire l’objet d’un débat national et 

Contre la professionnalisation, défendre l’«insertion 

professionnelle durable» : La réforme LMD de 2003, 

permettant à chaque université de produire sa propre offre 

de formation régionale, répondait à cet objectif. Cette 

tendance aux diplômes courts et professionnalisants est 

accentué par le Plan Réussite en Licence, qui remplace le 

contenu fondamental de la Licence par des compétences 

techniques déconnectées de l’enseignement fondamental 

du diplôme.                 La professionnalisation ne peut que 

renforcer les inégalités sociales. Quand on est issu d’un 

milieu populaire, ce n’est pas notre famille qui nous 

permet d’accéder à un certain niveau de culture générale : 

soit c’est l’école, soit on se retrouve coincé dans une 

inégalité de départ qui se cumulera tout au long de notre 

vie.                              Mission : déqualification ! : 

Intérêt du diplôme

étudiants nous travaillons à leur 

adaptabilité, qualité cruciale en tant de 

crise. Cette réforme doit être ambitieuse et 

contrairement à la LRU, elle doit avoir pour objet 

de réformer les contenus pédagogiques plutôt 

que de se focaliser uniquement sur un nouveau 

mode de gouvernance. 

contractuelle faire l’objet d’un débat national et 

transparent sur ses objectifs. L’Etat doit 

mutualiser l’ensemble des financements privés, 

à commencer par la taxe d’apprentissage, pour 

les répartir afin d’éviter tout risque de 

dépendance aux besoins à court terme du 

marché. 

vie.                              Mission : déqualification ! : 

Sans cadrage national des contenus de diplômes et sans 

reconnaissance de ceux-ci dans les conventions collectives, 

avec des diplômes à la carte qui différent d’une fac à 

l’autre, les salariés de demain se retrouverons en tête à 

tête avec leur patron, sans possibilité de se défendre 

collectivement.



Construire une Europe de l'Education 

facteur de progrès : L’Europe doit se fixer des 

ambitions politiques communes élaborées 

démocratiquement: nous demandons 

l’élaboration d’un traité européen sur 

l’enseignement supérieur, assorti d’un budget 

spécifique, et garantissant une harmonisation 

par le haut des droits étudiants.                    

Défendre la recherche publique et les 

jeunes chercheurs : Il est indispensable 

d’accroitre le financement public de la recherche 

pour atteindre 3% du PIB et garantir son 

indépendance et la mise en place de projets sur 

le long terme, par le biais d’une hausse des 

crédits récurrents des labos et d’une limitation 

des financements sur projets via l’ANR. Les 

organismes de recherche doivent être 

préservés, tout en améliorant les coopérations 

avec la recherche universitaire, et le 

renforcement de la pluridisciplinarité du CNRS, 

à l’opposé de la logique d’instituts proposée par 

le gouvernement. Nous réclamons un véritable 

Divers

le gouvernement. Nous réclamons un véritable 

statut du doctorant 

Avenir des universités

La modification de la carte universitaire qui va se 

concrétiser dans les années à venir en France, 

avec très clairement des universités à deux 

vitesses faute de moyens publics suffisant pour 

les subventionner, cette évolution ne se fera pas 

qu’en France, mais dans bien d’autres pays 

européens. La défense d’un autre modèle, 

plus basé sur un enseignement supérieur 

public accessible à tous et émancipateur.

Pour répondre au besoin de qualification 

de la jeunesse, la société doit répondre à 

cette exigence de démocratisation de 

l’enseignement supérieur. Des réformes 

profondes doivent s’engager pour donner à 

l’université les moyens d’accueillir 3 millions 

d’étudiants, d’assurer la réussite de chacun 

d’entre eux, et de leur donner les moyens d’une 

insertion professionnelle durable et de qualité. 

Si les jeunes diplômés subissent la 

déqualification, les jeunes non-qualifiés se 

retrouvent en fin de file d’attente sur le marché 

de l‘emploi : l’objectif d’augmentation du 

nombre de jeunes qui acquièrent une 

qualification est donc inséparable de celui de 

leur reconnaissance effective sur le marché du 

travail.

La LRU, pierre angulaire du dispositif 

gouvernemental : Apparition de plusieurs opérateurs mis 

en concurrence : on parle pour la première fois dans cette 

loi non plus de l’Université, mais des universités qui 

représentent autant d’opérateurs sur le nouveau marché.                  

Apparition d’un régulateur de marché indépendant, à 

savoir l’Etat. Pour les libéraux, la concurrence ne peut être 

effective que si les financements publics sont distribués 

d’une manière unique et objective : la réforme de 

l’allocation des moyens s’inscrit par exemple dans cette 

logique. Avec la LRU, «tout devient possible». 

AIDE SOCIALE
"Créer un système de protection sociale par la 

formation"

"Protéger et qualifier les jeunes pour faire face 

à la crise"



Analyse

Dans l’objectif de favoriser la formation comme 

principal rempart contre le chômage résultant de 

la crise, nous proposons d’instaurer un crédit de 

formation universel. Un crédit, c’est à dire, à 

partir de 16 ans, la possibilité de bénéficier de 

20 semestres de formation pris en charge par 

l’Etat. Universel, car accessible à la fois aux 

jeunes en situation de formation initiale ou de 

reprise d’étude mais également à toute personne 

jusqu’à l’age de la retraite qu’il soit salarié ou à 

la recherche d’un emploi. 

En application de la Charte de Grenoble qui 

prévoyait dès 1946 le « droit à une prévoyance 

sociale particulière » pour les étudiants, nous 

exigeons la création d’un statut social qui 

garantisse à chacun les moyens d’accéder à 

l’autonomie, de mener à bien un parcours de 

formation. Ce statut est universel et doit 

protéger l’ensemble des jeunes qui n’accèdent 

pas aujourd’hui à une formation et une insertion 

de qualité. Il se compose d’un volet financier, 

l’allocation d’autonomie, d’un véritable service 

public de la vie étudiante (logement, transport, 

restauration) et d’un droit à une protection 

sociale de haut niveau (santé, régime étudiant 

de sécurité sociale).

Derrière l’étudiant «acteur de sa formation», c’est 

l’étudiant-client «investissant dans sa formation» qui se 

profile. C’est ainsi qu’il faut comprendre la volonté 

gouvernementale d’introduire un système de prêts à taux 

zéro pour supplanter le système de bourses sur critères 

sociaux. Les réformes ne visent pas uniquement à mettre 

les facs en concurrence, elles mettent les étudiants eux-

mêmes en concurrence.

Ce statut social passe notamment par la refonte 

de l’ensemble des aides existantes et 

l’instauration d’une aide unique : l’allocation 

d’autonomie. Elle doit être universelle pour 

garantir le droit de chaque jeune à l’autonomie 

et à la formation. Elle doit également couvrir les 

Jeunesse

Définir un outil qui permet une réelle accession à 

l’autonomie et à l’indépendance des jeunes (vis-

à-vis des parents et de l’Etat) passe 

nécessairement par une formation permettant 

de s’insérer avec succès sur le marché de 

l’emploi. C’est un outil de justice sociale, car il 

permet d’offrir à chaque jeune quelque soit son 

milieu familial la possibilité d’accéder à un haut 

niveau de formation. Ce vecteur d’ascension 

sociale se concrétise par une aide individualisée 

basée sur le foyer fiscal du jeune en formation. 

Cette aide nécessite une prise en compte de la 

situation individuelle et de l’environnement dans 

lequel il a évolué : son degré d’indépendance 

par rapport à ses parents, de salariat, de reprise 

des études... 

et à la formation. Elle doit également couvrir les 

jeunes pendant la période d’insertion 

professionnelle et de recherche du premier 

emploi. L’allocation d’autonomie doit être en 

partie individualisée en fonction de la situation 

propre de chaque jeune (logement indépendant, 

situation géographique) et calculée sur la base 

d’une déclaration fiscale indépendante. 

Nous ne voulons pas d’un « revenu minimum » 

mais d’une allocation dont le montant est 

suffisant pour permettre à chaque jeune de 

couvrir l’ensemble de ses besoins et pour mener 

à bien son projet sans être contraint de se 

salarier .  En dehors de toute logique 

d’assistance, nous voulons permettre aux 

jeunes de prendre toute leur place dans la 

société, en reconnaissant leurs droits. 

Nous proposons donc une allocation d’autonomie pour 

toutes et tous basé sur un projet pédagogique et 

professionnel et non pas une « aumône de l’Etat 

providence ». Cette allocation serait financée par deux 

biais : en préalable la refonte du système d’aides sociales 

actuelle et par la cotisation sociale (cotisation salariale et 

cotisation patronale). Le montant doit être suffisant et 

évalué de manière rigoureuse pour permettre aux jeunes 

de se consacrer pleinement à leur projet avec un suivi 

pédagogique pour une meilleure réussite et une insertion 

professionnelle satisfaisante. Le jeune étant en formation 

et cherchant à acquérir ces qualifications, doit donc avoir 

une rémunération forfaitaire, un présalaire définit 

préalablement  au même titre que les retraites par 

répartition. 



Société

La formation tout au long de la vie se concrétise 

pour les salariés et les personnes en recherche 

d’emploi en permettant  l’accès de tous à la 

formation. Ce retour à la formation doit être 

favoriser par des mesures permettant aux 

salariés de continuer à percevoir leur salaire afin 

de maintenir leur niveau de vie en leur 

permettant de se former pour lutter contre leur 

précarisation future. Lorsque l’on constate qu’en 

moyenne 70% des personnes formées 

retrouvent un travail à l’issue de cette formation, 

l’incitation à la reprise des études se pose 

comme un vecteur réel de lutte contre le 

chômage. 

Offrir une protection à l’ensemble de la jeunesse 

implique l’ouverture de droits nouveaux: droit à 

l’accès à un logement autonome, droit à la 

santé, droit à la culture et aux loisirs, droit au 

transport…  Ces droits nouveaux doivent être 

garantis par un véritable service public de la vie 

étudiante, bénéficiant d’un financement public 

et garantissant des tarifs abordables et l’égalité 

de traitement sur le territoire. Ces services ont 

vocation à être gérés par des représentants élus 

des usagers au sein des CROUS d’une part, via 

la mutualité étudiante d’autre part. 

Ceci supposera une nette hausse des salaires puisque la 

cotisation est un élément de salaire. Cette hausse des 

salaires est indispensable, c’est pourquoi il faut relier nos 

revendications avec les salariés (hausse des salaires…) et 

revenir sur la destruction du système des retraites par 

répartitions

Autre

La crise étant génératrice d’insécurité sociale et 

de baisse du pouvoir d’achat, il n’est pas certain 

que l’ensemble des parents salariés puissent 

assumer leurs enfants en âge de se prendre en 

charge. De fait, cette absence de solidarité 

familiale doit être compensé par l’élargissement 

du RMI pour permettre aux jeunes de subsister 

en attendant de trouver un emploi. Autre en attendant de trouver un emploi. 
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