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E n l’espace de six mois, le paysage 
universitaire a subi de profondes 
transformations. Notre organi-
sation, le premier syndicat étu-

diant, a lui même profondément changé. 
 Cette double mutation s’inscrit dans 
un contexte politique de casse de droits 
sociaux par un gouvernement qui assume 
désormais son incapacité à aider les plus 
démunis tout en protégeant les plus favo-
risés. 
 Ces derniers mois, une loi portant 
sur l’autonomie des uni-
versités a réussi à fran-
chir une contestation 
étudiante qui, depuis 1986, 
bloque l’ensemble des tenta-
tives de réformes dans ce 
domaine particulier. N.Sarkozy a ainsi pu 
mettre en avant, lors de son premier an-
niversaire au pouvoir, la LRU, comme LA 
réforme de son début de mandat. Et pour 
cause…  
 Si cette fois-ci la réforme s’appli-
que, cela signifie que notre organisation, 
la plus représentative auprès de l’opinion 
tout comme auprès des institutions, a 
elle-même fait le choix de son application. 
En cela, on peut affirmer sans l’once d’un 
doute que l’UNEF a profondément et de 
manière pérenne modifié sa stratégie 
syndicale. 
 
 La TRS boycotte le CN de février 
 
 Nous ne pourrions aborder ce CN 
sereinement sans revenir sur l’absence de 
notre Tendance lors du dernier CN de fé-
vrier.  
 Nous faisions alors le constat in-
quiétant que l’UNEF ne s’affirmait pas 
dans une démarche syndicale lisible, 
l’exemple de la LRU est à ce titre frap-
pant. Les élections approchant, et l’UNEF 

s’enfermant dans l’hyper centralisme 
des périodes électorales, il nous a paru 
essentiel de pouvoir prendre le temps de 
s’interroger sur notre organisation, ses 
pratiques et son devenir.  
 Nous considérons que l’UNEF ne 
répond pas au besoin d’engagement 
des étudiants d’aujourd’hui. Son mili-
tantisme professionnel, ses pratiques mi-
litantes, ses structures, font que notre 
syndicat semble dépassé par les nouvelles 
formes d’engagement et d’action. Nous 
ne pourrons pas continuer à progresser 
dans notre milieu sans faire évoluer le 
syndicalisme dans lequel nous sommes 
engagé.  

 Au moment de la pré-
sidence française de l’Union 
Européenne, à l’aube de 
nouvelles élections euro-
péennes et de la construc-

tion de l’espace européen de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, nous 
avons également voulu démontrer notre 
détermination afin de faire émerger un 
syndicalisme profondément européen 
et ambitieux.  
 Cette absence a été  pour nous l’oc-
casion de porter un texte, ayant recueilli 
un écho très favorable sur le Web 
(notamment Facebook) intitulé pour un 
syndicat étudiant du XXIème siècle. Ce 
texte résume l’ensemble des critiques que 
nous formulons. 
 
 L’électoralisme de l’UNEF  
 
L’UNEF a su encore une fois démontrer 
son poids dans le milieu étudiant en ga-
gnant les dernières élections. Avec 4 élus 
au CNOUS et une stabilisation de nos élus 
dans les Conseils Centraux des universi-
tés, nous avons pu renouveler notre 
rapport de force. Pour autant, si la dé-
marche syndicale de l’UNEF lors de la LRU 
avait été plus claire et mieux expliquée, 
nous aurions sûrement pu progresser. 

EDITOEDITO    
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Edito 
(suite) 

La TRS n’est pas en reste dans cette réussite. 
En refusant l’hyper centralisme que nous dénon-
cions dans notre texte de février, et en nous ap-
puyant sur un ancrage plus local, nous avons su 
être au rendez-vous des victoires électo-
rales en redevenant majoritaire à An-
gers, Paris 7, Paris 3 et Lyon 3 et en 
progressant dans toutes nos AGE. En 
détruisant les restes de l’extrême droite 
à Lyon 3 et en battant la confédération 
étudiante sur ses bastions (Angers, Limoges, Paris 3), 
nous savons à quel point ces victoires sont stratégi-
ques pour notre organisation. 

 
 L’UNEF, un acteur absent 
 
Encouragé par la facilité avec laquelle a été 

menée cette réforme, le gouvernement déroule cha-
que jour un nouveau pan de sa politique en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche. Dans ce 
contexte de réforme accrue où les effets d’annonces 
pleuvent, l’UNEF n’a pas su imposer ses projets et ses 
valeurs de démocratisation de l’enseignement supé-
rieur. Pour la première fois depuis vingt ans, le budget 
de l’enseignement supérieur est augmenté de 50%. Il 
a été promis 15 milliards en 5 ans, 620 millions pour 
la rénovation et la construction de logements étu-
diants et 5 milliards pour le plan campus.  

En réponse à ces investissements massifs, l’U-
NEF semble déroutée et peine à construire un 
discours cohérent et audible en faveur d’une 
juste répartition des moyens. Tout en se réclamant 
comme l’initiateur de tels engagements financiers, 
nous n’avons pas su être l’interlocuteur capable d’in-
tervenir sur leurs répartitions. Alors que la réforme 
LRU s’applique, que le plan campus induit une forte 
compétition entre les établissements, la majorité na-
tionale court derrière le train des réfor-
mes, ne priorise pas ses sujets d’inter-
vention et semble s’être résigné à orga-
niser un vaste dispositif de veille infor-
mationnelle. La pratique du syndica-
lisme selon la TMN, c’est à chaque sor-
tie ministérielle, un communiqué de presse en ré-
ponse. 

Bien que cette stratégie paraisse très louable, 
elle démontre en réalité l’incapacité de l’UNEF à impo-
ser les vrais sujets de débat et dès lors obtenir de vé-
ritables victoires syndicales. 

Depuis le début de l’année, du plan campus à 
la réforme du CNRS en passant par le démantèlement 
des IUFM, (sujets essentiels et qui font polémique), la 
ligne de l’UNEF est au mieux indéchiffrable, au 
pire inexistante. 

 

Le plan campus et le désert syndical. 
 
A grands renforts de couverture médiatique, 

l’opération « plan campus » s’est mené en cati-
mini au sein des établissements 
universitaires et au final, l’opération 
plan campus aura, en l’espace de quel-
ques mois seulement, modifié de ma-
nière édifiante la carte Universitaire. 
Rapprochements, contres alliances, 

course aux fusions, les Universités (mais pas seule-
ment) ont su faire preuve d’une agilité redoutable et 
d’accords dignes des grandes OPA entre entreprises 
du CAC 40. 

Derniers consultés, pourtant (a priori) pre-
miers concernés, les étudiants, tout comme les 
Conseils d’administration ont été cordialement écartés 
de ces tractations de couloirs. 

Quelques mois après la mise en œuvre d’une 
loi LRU sensée améliorer la gouvernance des universi-
tés, on constate en réalité que le pouvoir conféré aux 
Présidents se suffit à lui-même, quant aux rancœurs 
et frustrations déjà exprimées dans certains CA, il est 
fort à parier que les dénis successifs de démocratie 
vont finir par faire apparaître de véritables poches de 
résistance au sein des Universités. 

Pourtant, les différents acteurs de l’Université 
font face à des enjeux qui nécessitent des straté-
gies de coopération fortes entre équipes prési-
dentielles, professeurs, maîtres de conf’, étu-
diants et personnels. 

Le plan réussite en licence, débordant de vœux 
pieux mais portant un objectif majeur : la démo-
cratisation de l’Université, ne pourra réellement se 
mettre en œuvre que grâce à la volonté et au travail 
des élus étudiants. 

La réflexion sur les différents modes de finan-
cement des universités doit faire l’objet 
d’un débat dépassant les caricatures 
maintes fois entendues autour de la 
privatisation des facs. Par ailleurs, si le 
financement public doit rester majori-
taire, il doit, par le biais de la réforme 

de la norme SanRemo, également devenir un vérita-
ble outil de lutte contre les inégalités territoria-
les. 

Le défi de l’enseignement supérieur pour de-
main, c’est à la fois la démocratisation effective de 
l’université tout comme l’investissement massif 
dans la recherche. Ce dernier point, pourtant déter-
minant, ne suscite dans les rangs de la majorité natio-
nale aucune prise de position. Ce désert syndical de-
vient préoccupant et renforce une inquiétude grandis-
sante : derrière la façade, l’UNEF porte elle un réel 
projet pour l’Université de demain ?  

« L’UNEF n’a pas su imposer 
ses projets et ses valeurs de 
démocratisation de l’enseigne-

ment supérieur » 

« La pratique du syndicalisme, 
selon la TMN, c’est à chaque 
sortie ministérielle, un commu-
niqué de presse en réponse » 
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  L'UNEF représente la première organisation étu-
diante.  
 
 Implanté sur l'ensemble du territoire, ce syndicat 
regroupe des milliers de militants qui, quelque soit leur 
parcours, partagent des valeurs communes : la solidari-
té, un esprit de liberté, de progressisme. Représenté à 
tous les niveaux des instances universitaires, ce syndicat 
participe, jour après jour, à la défense et à la 
promotion des droits de l'ensemble des étu-
diants Héritier d'une histoire dont il peut être 
fier, ce syndicat est traversé par de multi-
tude de sensibilités, d'opinions et de diffé-
rences sur les façons de penser et d'agir en 
tant que syndicaliste. C'est ce pluralisme qui 
garantit à chaque adhérent la possibilité de s'exprimer et 
de se reconnaître dans l'UNEF. Cette implantation, cette 
représentativité et cette diversité sont des atouts pré-
cieux pour notre syndicat. Nous y sommes profondément 
attachés. Comme d'autres.  
 
 Mais ces atouts, nous croyons qu'il faut les faire 
vivre. Ce ne sont pas trophées qu'il suffirait d'exposer 
sur une étagère. Ce sont, au contraire, des possibilités 
d'agir encore et encore pour les étudiants. D'améliorer 
les moyens comme les fins de notre combat syndical. Or, 
l'UNEF souffre d'une image doublement négative 
notamment depuis le mouvement contre la loi LRU.  
A la fois dénoncée comme un syndicat exclusive-
ment contestataire et jusqu'au-boutiste 
mais également comme une organisa-
tion à la botte du gouvernement, l'UNEF 
ne s'affirme pas dans une démarche syndi-
cale lisible pour les étudiants. Ce déficit 
d'image couplé à une crise du militan-
tisme met à jour une organisation archaï-
que, hyper centralisée, ancrée dans une vision dépassée 
de l'engagement.  
Nous le savons, tous, mais l'assumons peu : l'UNEF n'est 
pas un syndicat ouvert et transparent. Au nom de l'impé-
ratif "d'action", nous nous asseyons volontiers sur les 
règles et les pratiques d'association et de concertation 
a v e c  l e s  m i l i t a n t s . 
Pour notre part, nous n'entendons plus nous enfermer 
dans un engrenage que nous considérons comme nuisi-
ble à un développement sain de notre syndicat et qui 
handicape profondément notre action auprès des étu-
diants. 
L'UNEF mérite mieux que cela.  
 
 
 

 Voilà pourquoi, nous prenons l'engagement de 
mettre en place un mode de fonctionnement alter-
natif en phase avec notre génération, reposant 
d'abord sur une véritable transparence et affirmant la 
place centrale de l'étudiant dans notre combat.   
Afin d'y parvenir, nous mettrons en oeuvre des débats 
où les étudiants seront consultés, et leurs avis réelle-
ment pris en compte.  
Parce que la concertation, la coopération et la participa-

tion ne peuvent être résumés à de simples 
mots d'ordre, nous affirmons qu'il est né-
cessaire de laisser une certaine autono-
mie aux structures locales de l'UNEF et 
de promouvoir la liberté d'engagement 
des militants, remettant ainsi l'adhérent au 
c o e u r  d u  s y n d i c a t .  

Cette autonomie doit se conjuguer avec une cohésion 
nationale, illustrée par une communication d'abord hori-
zontale entre les structures locales, couplée à un soutien 
vertical de la direction nationale, qui nous supportera 
dans nos actions.  
Avec ce nouveau mode de fonctionnement, nous croyons 
que nous pourrons enfin rompre avec une professionnali-
sation à outrance du syndicalisme dans l'UNEF, aboutis-
sant souvent à créer plus de distances entre les "cadres" 
et les "adhérents". 
Notre but est de favoriser et de valoriser l'engagement 
de chacun au sein de notre organisation, afin que tous 
puissent s'y épanouir 
 

 Nous réaffirmons notre engagement 
pour un syndicalisme du réel axé sur le 
réformisme et la solidarité, en France 
comme en Europe. Nous continuerons à 
promouvoir les valeurs de démocratie, de 
citoyenneté et d'information, dans notre en-
gagement au quotidien. Pour exprimer ces 

valeurs, nous faisons de l'Europe une priorité. A l'aube 
d'une Europe de l'éducation, il est aujourd'hui indispen-
sable d'encourager les échanges et les relations entre les 
syndicats étudiants de l'union afin de porter des revendi-
cations communes. 
 
 Nous sommes des militants de l'UNEF - nous parti-
cipons à ces combats. Aujourd'hui, nous souhaitons 
construire un syndicalisme du 21ème siècle et nous 
appelons chacun à nous rejoindre dans cette démarche. 
Nous voulons être entendus, nous voulons agir. 

Pour un syndicat étudiant 

 du XXIème siècle ! 

« C’est le pluralisme qui 
garantit à chaque adhérent 
la possibilité de s’exprimer 
et de se reconnaître dans 

l’UNEF.» 

« Nous nous asseyons vo-
lontiers sur les règles et les 
pratiques d’association et 
de concertation avec les 

militants.» 

Texte d’explication du boycott  
du Collectif National de Février 2008 
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Plan Campus   

Quelques mois après le vote de la loi LRU, le 
gouvernement a fait le choix de lancer les universités 
dans une course au projet, dont le pactole devait re-
présenter au total 5 milliards d’euros. A l’heure ac-
tuelle, seul 3,7 milliards ont pu être débloqué par  le 
résultat de la vente de parts de l’État dans le capital 
d’EDF. 

C’est en effet dans une optique 
concurrentielle, par un appel à projet, 
que le gouvernement a alloué ces 3,7 
milliards au plan campus afin de former 
en France 10 pôles universitaires d’ex-
cellence disposant « d’une forte valeur 
ajoutée ».  

Or dans une situation où l’immobilier des uni-
versités se dégrade d’année en année sans que les 
pouvoirs publics n’interviennent réellement, il de-
vient primordial de proposer un vaste plan de 
rénovation. Alors que les premières prises de posi-
tion du ministère  laissaient à penser que les universi-
tés les plus nécessiteuses auraient bénéficié de cette 
manne, Nicolas Sarkozy a mis en œuvre une réforme 
inégalitaire privilégiant les pôles les plus ambitieux au 
détriment des plus nécessiteux.  

Malgré l’édifiante étude de l’Observatoire de la 
sécurité des établissements scolaires et de l’enseigne-
ment supérieur qui déplore qu’un tiers  du patrimoine 
universitaire soit dégradé, le ministère a préféré une 

démarche de sélection via des critères fondés sur le 
principe de l’excellence. Le gouvernement met ain-
si en place un élitisme territorial qui se traduira 
progressivement par une reproduction des iné-
galités sociales sur la carte universitaire. Ce plan 
laisse pour compte les petites universités de province 
mais aussi les pôles les plus délabrés creusant ainsi 

l ’ é c a r t  en t r e  de s  un i v e r s i t é s 
« d’excellence » et d’autres de « second 
rang ». 
Alors que les universités seront ame-
nées, par l’application de la LRU, à de-
venir propriétaires de leur patrimoine, 
cette logique ne peut que nous inquié-

ter. 
 
Nos propositions pour le plan campus 
 
Dans ces circonstances, la TRS est la première 

à regretter que l’UNEF n’ai pas imposé au ministère un 
débat sur les universités délabrées et la carte univer-
sitaire.  

L’UNEF doit désormais pouvoir revendi-
quer la prise en compte des étudiants, premiers 
concernés, dans les projets sélectionnés et faire cam-
pagne sur les campus dégradés  afin de contraindre le 
gouvernement à financer les universités dans le be-
soin. Il est nécessaire de s’adresser aux cadres d’AGE 

pour qu’ils prennent part aux projets avec les 
universités dans le but de les promouvoir en 
vue de l’obtention de nouvelles enveloppes bud-
gétaires. 
Nous considérons que les dossiers locaux 
doivent être soutenus car ils expriment préci-
sément les besoins locaux. Il est désormais cru-
cial d’obtenir des enveloppes budgétaires afin 
de concrétiser les projets. Le but étant de 
contribuer aux débats sur le sujet en vu d’obte-
nir des avancées pour les étudiants et pour la 
communauté universitaire. Dans les circonstan-
ces actuelles d’investissement massif dans l’uni-
versité, l’UNEF peut influer directement sur le 
budget. Nous devons nous battre pour ac-
croître la démocratisation de l’enseigne-
ment supérieur grâce au réinvestissement 
de l’État partout là où il est nécessaire. 
Nous ne pourrons pas non plus omettre le débat 
autour de la recherche. 
 
 
 
 

L’UNEF hors course 

« Sarkozy a mis en œuvre une 
réforme inégalitaire privilé-
giant les pôles les plus ambi-
tieux au détriment des plus 

nécessiteux » 
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Pour un modèle Européen  
d’enseignement supérieur 
 
L’opération « plan campus », telle qu’elle se 

dessine, ne fera que renforcer les inégalités déjà 
fortement présentes au sein de l’enseignement 
supérieur français et émerger quelques campus en 
lien parfois avec des grandes écoles pour attirer les 
meilleurs enseignants, un maximum de fonds privés 
et créer des universités d’élite. 

Cette stratégie est renforcée par un climat dé-
létère qui rappelle chaque jour, que les universités 
françaises sont mal positionnées dans le classement 
de Shanghai, que l’État doit attribuer des fonds selon 
des critères de performance, que seulement vingt uni-
versités auront le privilège au 1er janvier 2009 d’ac-
quérir les nouvelles compétences crées par la Loi LRU. 

Ce climat concurrentiel remporte 
un franc succès dans les établissements 
et le modèle universitaire Anglo-Saxon, 
basé sur un désengagement de l’État, 
l’augmentation massive des frais d’ins-
cription, et de très grands établissements 
privés, parait s’imposer petit à petit bien 
que tous s’accordent pour le dénoncer. 

Il ne pourra pas exister de modèle universi-
taire français, car ce qui fonde le fonctionnement 
de l’enseignement supérieur en France - un fonc-
tionnement axé sur des grandes écoles élitistes et des 
universités de seconde zone - est dénoncé par tous 
et illisible à l’extérieur. 

Aller vers un modèle Européen d’Ensei-
gnement Supérieur, c’est s’engager pour l’émer-

gence d’un nouveau modèle, capable de faire face 
au modèle anglo-saxon. Il ne s’agit pas d’agiter le 
chiffon rouge pour contrer la mise en concurrence des 
établissements,  il est au contraire nécessaire de 
s’inscrire pleinement dans une vaste démarche propo-
sitionnelle englobant des acteurs européens de l’En-
seignement Supérieur et en premier lieu les étudiants. 

Sur le fond, il faut rappeler la nécessité de la 
massification de l’université, sa démocratisation et 
l’émergence d’une recherche forte, apte à apporter à 
l’Europe un poids économique pas seulement basé sur 
des enjeux monétaires. Ce modèle doit pouvoir être 
un outil capable de lutter contre les inégalités territo-
riales (intra nationales et supranationales) et les iné-
galités sociales. 

En l’espace de quelques mois, la carte uni-
versitaire a subi de profonds bouleversements et 

la tendance à aller vers un renforcement 
des inégalités s’impose. Dans un tel 
contexte, l’UNEF doit créer le débat au-
tour de ces problématiques. 
Militer activement pour un tel modèle 
permettrait dans un premier temps d’a-
nalyser réellement et lucidement ce qui 

se trame aujourd’hui au sein des universités - ce que 
la TMN ne semble pas être en mesure de faire - et 
permettrait dans un second temps de proposer une 
solution par une alternative globale. Il nous faut 
être, pour réussir, fédérateur et lisible dans no-
tre projet 

L’UNEF hors course (suite) 

Plan Campus 

« Il faut rappeler la nécessi-
té de la massification de 

l’université, sa démocratisa-
tion et l’émergence d’une 

recherche forte » 
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 L’Union Européenne est aujourd’hui en crise – en-
core. Le rejet récent du traité de Lisbonne par l’Irlande, 
seul pays Européen tenu par sa constitution de le voter 
sème à nouveau le doute dans l’union européenne. Si ce 
traité reprend en majeure partie le chapitre institutionnel 
de la Constitution Européenne, constitution rejetée par 
les français et en particulier l’UNEF il y a trois ans – à 
l’exception de la tendance refondation syndicale qui a 
milité en sa faveur, il serait dangereux d’avoir la 
même analyse du rejet de ce texte par les irlandais, 
à savoir un « NON » contre un projet finalement 
trop libéral. 
 Non, les irlandais n’ont pas rejeté le traité de Lis-
bonne pour défendre l’Europe sociale. Tout d’abord, les 
grands quotidiens locaux qui se sont révélés le plus anti-
européens sont des propriétés de Rupert Murdoch, le bu-
sinessman américain propriétaire de CNN et si prompte à 
défendre la vision du monde de GW Bush. Un traité qui 
doterait l’Union Européenne d’un représentant diplomati-
que, voilà qui gênerait sérieusement les visions impéria-
listes de l’Amérique.  
 Ce traité a également été dénoncé parce qu’il im-
poserait plus de justice sociale en Irlande, à savoir une 
meilleure harmonisation des taux d’imposition des entre-
prises dans l’Union Européenne. Là encore, les Irlandais 
ayant un des taux les moins élevés, ont préféré pri-
vilégier leur confort, au risque de pratiquer le dum-
ping social. Enfin, dernière raison qui a assurément 
beaucoup joué : les positions progressistes de l’union 
européenne en termes de droit à l’avortement, dans un 
pays très croyant qui refuse de le légaliser. 
 Plus grande indépendance et poids diplomatique de 
l’Union Européenne face aux États-unis, taux d’imposi-
tions des entreprises harmonisés dans l’Union Euro-
péenne pour diminuer les niches, droit à l’avortement … 
S’agit-il des symboles de la construction européenne que 
nous devrions rejeter nous aussi ? Par ailleurs, ce rejet 
confirme malheureusement les craintes de certains eu-
rosceptiques concernant la solidarité entre les États 
membres : que serait devenue l’Irlande sans l’aide euro-
péenne ? Et que dire de la position du président polonais 
qui a annoncé le premier juillet ne pas vouloir ratifier le 
traité voté par son Parlement, inquiet que la charte des 
droits de l’homme puisse s’appliquer en Pologne ? Très 
clairement, le camps des progressistes en Europe n’est 
pas celui du non au Traité de Lisbonne.  
 C’est pour cette raison, camarades, que la Ten-
dance Refondation Syndicale va plus que jamais 
s’investir dans la construction européenne. Parce 
qu’il n’est pas possible que cette construction ne se fasse 
pas sans tous les pays européens. Parce qu’il n’est pas 
normal que des femmes et des hommes politiques rejet-
tent tous les maux sur l’Europe, alors même que la paix 

et la stabilité économique de l’Europe n’ont jamais duré 
aussi longtemps que depuis sa création. Parce qu’on ne 
peut pas se contenter de la position de la Commission 
Européenne ou de Nicolas Sarkozy qui souhaiteraient 
continuer le processus comme si rien ne s’était passé. 
Parce qu’il est de notre devoir de syndicalistes étu-
diants d’expliquer l’importance de la construction 
européenne, tout en dénonçant ses travers : durée 
de rétention des sans-papiers prolongée à 18 mois à l’en-
contre de la convention internationale des droits de 
l’homme, récente directive sur le temps de travail qui 
laisse la possibilité pour les états membres de casser le 
code du travail …  
  

En tant que membres de l’Union Nationale des 
Étudiants de France, nous devons tout naturellement 
nous investir dans le cadre de l’Union Européenne, alors 
que la présidence française de l’union vient de commen-
cer et durera six mois. Favoriser la mobilité des étu-
diants, harmoniser les diplômes en obtenant de nou-
veaux droits là où il n’y en avait pas, trouver des solu-
tions aux problèmes sociaux des étudiants … on ne peut 
aujourd’hui plus se concentrer sur le seul niveau français 
quand les universités ont des partenaires internationaux. 

  
Les élections européennes ont lieu l’an prochain, 

en 2009. Interpeller les candidats à ces élections sera un 
premier pas pour nous faire entendre, mais c’est surtout 
à la reprise des travaux du Parlement Européen que nous 
devrons être réactifs pour peser. Une récente étude 
(« European Youth in a Global Context » par la cabinet 
Kairos Future) affiche que seulement 14 % des jeunes 
européens croient en l’Union Européenne, quelle meil-
leure preuve de l’importance pour l’Europe d’écouter sa 
jeunesse ? Nous ne devons pas accepter d’être les lea-
ders de demain, mais bien revendiquer le fait d’être en-
tendus dès aujourd’hui ! 

Afin de multiplier les partenariats, les échanges, 
et de former nos camarades aux enjeux européens, la 
Tendance Refondation syndicale est en train de mettre 
en place différents partenariats stratégiques avec d’au-
tres organisations de jeunesses européennes, membres 
ou non de l’Union.  Nous n’avons pas la prétention de 
nous donner un mandat de l’UNEF lors de ces rencontres, 
mais bien de rassembler des étudiants de toute l’Eu-
rope autour de problématiques communes, syndi-
qués ou membres d’ONG. 

 
N’hésitez pas à nous poser des questions durant 

le collectif national si vous souhaitez en savoir plus sur 
ces projets et y contribuer vous aussi. Nous sommes tous 
des étudiants engagés, nous voulons tous être capable 
de changer les choses ! 

Europe 

Positive, concrète et progressiste ! 
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Focus 

Agir pour le développement durable ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Depuis quelques années, suite, entre autres, au 
rapport catastrophique de Nicholas Stern, vice prési-
dent de la banque mondiale qui prévoit un coût de 20 
% du PIB mondiale pour lutter contre les effets du 
changement climatique d’ici à 30 ans, ainsi que l’ap-
parition d’au moins 200 millions réfugiés climatiques 
sur la même période, le réchauffement climatique 
et ses enjeux deviennent une préoccupation 
croissante chez les dirigeants et peuples de la 
planète. 
 Néanmoins, le récent Grenelle de l’environne-
ment en France a démontré que ces préoccupations 
ne valaient pas grand-chose face aux lobbys des sec-
teurs les plus polluants. La France a également hérité 
d’une véritable collection d’amendes pour non respect 
de directives européennes (pourtant fort peu ambi-
tieuses en la matière) qu’elle avait elle-même deman-
dé, envers les rejets de nitrates, les quotas de pèche 
…  
 Cette préoccupation de l’État de nos ressources 
naturelles est encore plus forte dans la jeunesse, qui 
héritera des conséquences de nos actions d’aujourd-
’hui. L’UNEF, en tant que première organisation de 
jeunesse de France, ne doit plus laisser cette question 
à des groupuscules étudiants de types Fac Verte, et 
relier cette question de « développement durable » à 
de véritables enjeux politiques. 
 Car la notion même de « développement dura-
ble » implique de repenser le fonctionnement de 
notre économie, dont le développement est aujourd-
’hui tout, sauf durable. Car la hausse croissante du 
coût de l’énergie commence à devenir un poids étouf-
fant pour des universités dont les locaux ne sont ab-
solument pas adaptés à la maîtrise énergétique. Car la 
mise en place de Plan Déplacements Etudiants dans 
les grandes villes se justifie non seulement pour dimi-
nuer les coûts des transports des étudiants, mais éga-
lement pour permettre aux villes de mieux respirer. 
 La Tendance Refondation Syndicale s’est donc 

investit du problème à Angers. D’abord en entamant 
un lobbying auprès de l’agglomération locale pour que 
les étudiants soient inclus dans le plan de déplace-
ment urbain, ensuite en devenant les référents du 
plan de déplacement de l’université. En tant qu’élus 
étudiants, nous avons la légitimité et la capacité d’ex-
pertise pour mener à bien de genres de projets. Cela 
a déjà été fait par l’UNEF dans le passé. Aujourd’hui, 
c’est en intégrant cet enjeu du développement durable 
que nous devons lancer ces démarches. 
 La semaine de solidarité internationale peut ain-
si être l’occasion de lancer des campagnes dans les 
universités pour que les distributeurs de boissons se 
fournissent en café équitable (en en assumant le coût) 
par exemple. Même si des marques comme Max Ha-
velaar sont loin de résoudre tous les problèmes, elles 
permettent de sensibiliser les étudiants à la question.
 Car il s’agit bien d’impliquer les étudiants à tra-
vers toutes ces démarches. A travers la mise en place 
du premier comité développement durable à l’UFR 
Droit d’Angers, une trentaine d’étudiants, par ailleurs 
soutiens de l’UNEF aux élections en centraux, se sont 
manifestés, avec des enseignants-chercheurs et des 
membres du personnel.  

  
 Les camarades de l’UNEF Angers organi-

seront une conférence sur le changement clima-
tique à la rentrée 2008 pour promouvoir les pre-
miers résultats de cette démarche et rappeler les ré-
solutions adressées par la société civile européenne 
au Parlement Européen lors du forum Agora sur le 
changement climatique qui s’est tenu à Bruxelles les 
12 et 13 juin dernier. Ces textes politiques ont voca-
tion à être adoptés l’an prochain lors du vote du pa-
quet énergétique de l’Union Européenne pour peu 
qu’ils soient défendus par l’ensemble de la société ci-
vile européenne. 

Nous avons là l’occasion de toucher des étu-
diants qui souhaitent s’engager et de leur proposer 
des débouchés concrets sur le développement dura-
ble. L’UNEF doit donc s’engager sur la question 
pour que toutes les AGE puissent intervenir 
concrètement sur ce sujet dès la prochaine se-
maine de solidarité internationale. 

 
 
Textes finaux du forum Agora: 

www.europarl.europa.eu/agora/ 
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Aides sociales 

Un projet équitable et ambitieux 

Force est de constater que notre système 
d’aide social français est en crise.  

N’ayant pas su s’adapter aux mutations pro-
fondes de notre société, ni à la démocratisation de 
l’enseignement ni à l’avènement du libéralisme, il est 
aujourd’hui illisible, injuste et inefficace.  

 
Il est d’une part illisible puisqu’on observe 

une diversité, voire une multiplication des aides socia-
les proposées (les bourses sur critères sociaux, les 
aides au logement, l’allocation d’étude qui prend en 
compte les étudiants indépendants du domaine fami-
lial, les prêts étudiants, les bourses au mérite sur cri-
tères universitaires, ou encore les aides ponctuelles 
auprès des assistantes sociales). Ces aides, souvent 
mal connus, contribuent au « flou » qui entoure le 
système d’aide français.  

D’autre part ce système est injuste puis-
qu’une grande partie de la classe moyenne, la classe 
intermédiaire, est complètement évincée. Le montant 
total de la demi part fiscale est aujourd’hui plus élevé 
que le coût global des bourses, révélant un  système 
qui n’est plus en phase avec les problématiques socia-
les actuelles!  

Ce système obsolète est inefficace puisqu’il 
ne permet pas aux étudiants de payer leurs études 
tout en revendiquant un droit à d’autres besoins 
comme les loisirs, il ne permet donc pas une juste 
émancipation. La précarité des étudiants s’accroît : le 
logement, le travail en concurrence avec les études, 
les inégalités sociales perdurent… C’est pourquoi le 
nouveau système d’aide sociale doit permettre de 
prendre en compte des critères plus justes, objectifs 
et ajustables à chaque étudiant. 

 
 Un nouveau projet d’aide 
sociale plus juste doit per-
mettre une autonomie pro-
gressive des jeunes. Ne ca-
tégorisons pas cette jeunesse ! 
Ne stigmatisons pas les 
« jeunes » comme groupe so-
cial en tant que tel. La ten-
dance Majorité Nationale, bien 
que consciente des inégalités 
sociales entre étudiants, crée 
un partage entre les jeunes et 
les plus âgés et place ce critère 
artificiel de « Jeunesse » 
comme facteur de difficultés 
sociales. De ce fait, ils écartent 

les jeunes les plus défavorisés en voulant créer arbi-
trairement un jeune « moyen ». Nous, la tendance 
Refondation Syndicale, estimons que la jeunesse 
est hétérogène, hétéroclite, et qu’on ne peut en 
faire « un groupe » à part entière.  

La jeunesse à des aspirations, des goûts, peut 
être même des envies en commun, mais d’autres dé-
terminants, beaucoup plus importants, tendent à la 
morceler. 

 
 Le projet doit être réaliste face aux inégalités 

à l’entrée de l’université.  
La TUUD (tendance pour une UNEF unitaire et 

démocratique) revendique un projet égalitariste consi-
dérant l’université comme espace vierge, libéré de 
toutes contraintes et influences familiales. Le jeune 
mériterait un « salaire socialisé » puisqu’il construit sa 
force de travail lors de ses études. L’allocation d’auto-
nomie devient alors un salaire, égal pour tous.  

La tendance Refondation Syndicale est oppo-
sée au fondement même de cette conception. Loin 
d’être un espace détaché de toutes contraintes exté-
rieures, l’université regroupe  des potentiels, des capi-
taux  socioculturels différents selon l’origine sociale et 
géographique. On ne peut pas oublier les dispari-
tés préexistantes.  

 
 C’est pourquoi les aides sociales doivent 

être étudiées selon des critères objectifs et 
adaptables selon le degré d’autonomie de l’étu-
diant concerné.  

L’autonomie de chaque étudiant est évolutive 
et plus ou moins longue. L’autonomie demande du 
temps, cela ne doit pas être une coupure brutale.  
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Aides sociales 

Un projet équitable et ambitieux (suite) 

L’allocation doit donc être une aide qui accompagne 
l’autonomie de l’étudiant (de tout âge), mais sans l’y 
obliger.   

Différents critères doivent aujourd’hui détermi-
ner et évaluer le degré d’autonomie de l’étudiant. Le 
lieu d’étude, l’âge, le niveau d’étude, un travail contrô-
lé, le logement, ou encore le revenu des parents seront 
par la suite à prendre en compte dans le calcul éven-
tuel d’une aide.  

Nous ne pouvons évincer les problématiques 
géographiques et sociaux, ils sont parties intégrantes 
du besoin de l’étudiant et généreront une aide plus ou 
moins importante distribuée par l’état. De plus, plus 
l’étudiant est autonome moins le revenu des parents 
doit être pris en compte et inversement. 

 
   L’allocation individuelle et universelle 

proposée par la tendance Majorité Nationale ne 
permet pas un juste contrôle, ni une juste redis-
tribution de l’aide. Elle prône un modèle d’aide au 
logement qui reste très insuffisant. Cette allocation, 
soumis à des cotisations sociales (retraite, sécu…), 
soutient une sorte de « fonctionnarisation » du jeune. 
Cela rejoint finalement la notion de « salaire », et 
donc, a terme, de « salaire socialisé » défendu par la 
TUDD… Par ailleurs, tous les jeunes auraient accès à 

cette allocation sous réserve de posséder un projet. 
Mais quel projet ? quelle légitimité ? Quelles limites ? 

 
 Notre projet encourage les études à tout 

âge de la vie. Il participe à l’émancipation, en 
considérant notamment que l’activité salariale de 
moins de 10h/ semaine n’est pas concurrente aux étu-
des. Cette source de revenu doit donc être régulé afin 
que l’étudiant soit dissuadé de travailler plus que le 
nombre d’heures considérées comme non concurrentes 
aux études.  

  
 L’objectif ainsi mené par une refonte du sys-

tème d’aide sociale doit pouvoir générer une réduction 
des inégalités entre les étudiants. Il doit pouvoir per-
mettre l’accès à la culture, à un logement, pour que 
chaque jeune puisse répondre à ses besoins matériels 
ou non, et  prétendre à l’émancipation. L’université 
doit aujourd’hui être « ascenseur social » pour 
TOUS et accompagner en même temps le proces-
sus d’autonomisation des jeunes.  
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Quentin GUILLEMAIN - 06 11 20 59 98 

qguillemain@unef.fr 

 

Sébastien LOURADOUR - 06 85 40 06 04 

slouradour@unef.fr 

 

Guillaume  SYLVESTRE - 06 85 95 69 39 

guillaume.sylvestre@laposte.net 

 

Simon CLEREC - 06 80 61 86 83 

antysystem@hotmail.com 

 
Angers - François - 06 32 59 19 88 

Limoges - Alexandre - 06 89 53 16 97 

Poitiers - Guillaume - 06 32 95 76 01 

Paris 3 - Faustine - 06 06 98 40 35 61 

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  
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