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A l’aube de son 79ème congrès, l’UNEF, 1ère organisation de jeunesse en France, 

fait face à presque un siècle d’une histoire marquée par l’empreinte qu’elle aura laissé 
dans le mouvement social. De l’engagement dans la Résistance au cours de la 2nde Guerre 
Mondiale à la prise de position en faveur de l’indépendance de l’Algérie, en passant par la 
création des oeuvres universitaires, ses militants et ses adhérents ont su construire au fil du 
temps, malgré les aléas des scissions et des recompositions, un syndicat qui regroupe en son 
sein de multiples identités, symbole d’une volonté d’unité. Ces dernières années cependant, 
dans un contexte politique, social et économique bouleversé, le tournant radical opéré par la 
direction de l’UNEF, sans qu’il ait pour conséquence des changements majeurs dans la vie 
des étudiants, doit nous pousser légitimement à réinterroger les fondements même de notre 
engagement collectif. Dans les lignes qui suivent, les camarades de la Tendance 
Refondation Syndicale délivrent leur inventaire de l’activité de l’organisation, avec et 
ont pour ambition de proposer un projet alternatif à celui de la Majorité Nationale, un 
projet qui réponde aux enjeux exprimés par les votes citoyens du 21 avril 2002 et du 29 mai 
2005. 

Les mutations du capitalisme ont induit des changements du mode d’organisation 
économique et de représentation sociale, tels que les avait défini les 19ème et 20ème siècles. La 
société apparaît désormais moins lisible, plus difficile à décrypter : cette opacité sociale 
conduit à une perte des repères et des identités de classes, mais aussi à une 
fragmentation des appartenances. Mais au-delà du sentiment d’appartenance à un groupe 
ou à une catégorie, c’est l’existence même de ces entités qui se trouve aujourd’hui remise en 
cause. Il ne s’agit pas là de dire que les conflits générés par la partition entre travail et 
capital ont disparu, mais de faire le constat de l’évolution des acteurs qui y participent et 
donc de leur implication dans les différents modes de luttes. Le temps des affrontements 
« blocs à blocs » n’est plus, du moment où les liens sociaux se sont fragmentés, recomposés, 
superposés.  

 
Notre siècle se caractérise ainsi par la montée en puissance d’une société de 

l’individu, victime d’une exigence toujours plus grande de compétitivité, de productivité, de 
flexibilité et d’une concurrence tous azimuts, qui enferment chacun dans sa solitude. Il 
s’ensuit d’abord un déficit de la représentation démocratique qui a pour conséquence une 
abstention croissante lors des différents scrutins et une désaffection des organisations 
traditionnelles (syndicat, partis politique). Ensuite, c’est la base même du système qui se 
trouve réinterrogée parce que la capacité des décideurs à réguler économiquement et 
socialement le système s’est fortement dégradée ces dernières années. Les solidarités 
nationales, incarnées par l’édifice de la Sécurité Sociale et de l’Etat Providence ne vont 
plus de soi, car la peur d’un avenir plus sombre que le présent favorise le repli soi. 

 
Crise de l’identité sociale, crise de la représentation, crise de la solidarité, peurs 

collectives... Les mutations des vingt dernières années, si elles ont été productrices de 
richesses ont contribué en revanche à aggraver les inégalités au sein des pays riches, là où 
elles sont pourtant le plus aisé à combattre. Pour beaucoup d’entre elles, ces inégalités sont 
classiques. L’environnement social et culturel initial détermine des inégalités de destin 
que les protections de l’Etat Providence ne parviennent plus à corriger, ce qui conduit au 
creusement d’inégalités de revenus. Mais d’autres, plus récentes ont été secrété par le nouveau 



visage du capitalisme. Ce sont désormais des territoires géographiques entiers qui pâtissent 
d’inégalités en terme d’accès aux services publics (santé, éducation, etc.) ou au logement 
décent par exemple, alors que ces mêmes territoires concentrent les populations qui en ont le 
plus besoin. Et ce n’est pas la mise en place de droits formels qui parvient à elle seule à 
sécuriser les parcours individuels, notamment en matière d’éducation. La promesse 
traditionnelle de lendemains meilleurs pour soi ou pour ses enfants a fait long feu. La 
reproduction sociale est plus forte que jamais et personne n’imagine plus de voir son statut 
s’améliorer. La flexibilisaton du marché du travail en absence de toute compensation, la 
smicardisation des carrières, la précarisation de l’emploi, le fort taux de chômage qui attend 
les jeunes à la sortie des études, montrent que les mécanismes habituels ne sont plus opérants. 
L’ascenceur social ne fonctionne désormais plus sur le dogme de l’égalitarisme : « la même 
chose pour tous ! », car la seule possession d’un droit ne présage pas de la potentialité de son 
usage. 

 
Face à cette mondialisation, deux attitudes se sont fait jour. D’un côté, celle de 

ceux qui à gauche comme à droite, résignés et fatalistes, considèrent que les mutations dues 
au libéralisme économique ont des conséquences inéluctables et qu’il faut, au mieux en 
atténuer les effets pervers, au pire adhérer à une évolution quasi-darwienne du monde. De 
l’autre, celle de ceux qui érigeant la mondialisation en bouc émissaire de toutes les difficultés, 
font appel à une révolte incantatoire et bien-pensante contre ces nouveaux désordres. 
L’affrontement manichéen entre ces deux visions est en réalité stérile et réducteur, car ni l’une 
ni l’autre ne sont capables de changer le réel.  

 
Pourtant, entre fatalisme et incantation, entre adaptation et résistance, un autre 

chemin est possible. Celui d’une transformation sociale effective de la société, et non 
d’une simple bataille culturelle qui n’agit pas concrètement sur les conditions de vie des 
individus. Celui d’un syndicalisme de proposition qui sait doser mobilisation et 
négociation pour remporter des victoires syndicales à l’issu d’un rapport de force effectif. 
Celui d’un projet qui, en partant d’une analyse sociologique objective, répond au besoin de 
promotion et de protection sociales exprimées par les citoyens. Pour cela, la refondation 
d’un syndicalisme étudiant en perte de vitesse est nécessaire. 

 
 

Préalable : quatre ans après la réunification, notre 
part d’inventaire 
 

L’arrivée de la droite au pouvoir, après le séisme politique du 21 avril 2002, a ouvert 
en France une période de régression sociale sans équivalent dans les vingt-cinq dernières 
années. Des retraites à l’Assurance Maladie, en passant par la remise en cause du régime 
des intermittents du spectacle ou le contrat « nouvelles embauches », les premiers 
ministres qui se sont succédé à la tête de l’Etat depuis 3 ans, s’appuyant sur le mythe 
d’une société bloquée, se sont fait les héros de « la » réforme. En fait de réforme résolvant  
la crise de l’Etat Providence et de ses assurances sociales, nous avons été confronté à une 
casse systématique des acquis sociaux issus de la seconde guerre mondiale. 

 
 
 

 



1. Contestation et radicalité plutôt que proposition  
 

Dans ce contexte de crise sociale, le mouvement syndical s’est heurté à un véritable 
autisme gouvernemental : face à la stratégie de l’anguille ou face à des attaques 
frontales, ni les urnes, ni la mobilisation n’ont permis de faire entendre la colère des 
citoyens. L’enseignement supérieur n’a pas été en reste : l’application de la réforme LMD, le 
projet de la loi sur l’autonomie des universités comme celui sur la recherche ont été l’occasion 
de le mettre profondément à mal. Sur l’ensemble de ces sujets, l’UNEF a fait dès le départ le 
choix d’une orientation jusqu’au-boutiste, qui a eu des effets contraire à ceux attendus. En 
effet, après avoir vigoureusement dénoncé les projets gouvernementaux, sa démarche 
syndicale l’a impuissanté, car elle a préféré se situer dans le champ d’une contestation 
radicale, plutôt que dans celui de la proposition. En demandant en 2003 l’abrogation du 
LMD plutôt que sa règlementation nationale, elle a fait le choix de confondre LMD et LMU 
(loi de modernisation des univeresités) et s’est profondémment isolée au sein de la 
communauté universitaire. Elle a choisi de noircir le tableau pour lancer un mouvement, mais 
en cela elle prêtait le flanc aux critiques sur sa gauche. L’UNEF a finalement dû rompre avec 
ses positions intiales sur ce sujet pour revenir dans le jeu des discussions avec le ministère. Un 
bel exemple d’inconstance qui n’a satisfait personne.  
 
2. Transformation sociale ou culturelle, l’UNEF a fait son choix... 
 

A l’heure des bilans, les victoires du syndicat sont bien pâles : les aspects les plus 
contestables de l’autonomie des universités reviennent par la petite porte avec la loi sur la 
recherche et le LMD appliqué aux forceps a conduit à un recul des droit étudiants. En 
s’entêtant dans une radicalité sans débouchés, en refusant de répondre aux questions ouvertes 
par ces différentes réformes de l’enseignement supérieur, notre organisation n’a pas rempli 
son rôle : pas de victoires étudiantes, alors que nos acquis reculent... Elle aurait pourtant pu, 
en s’appuyant sur les acteurs de la communauté universitaire, trouver des alliés pour 
proposer de nouvelles réformes mais elle a fait le choix de la surrenchère à gauche, d’un 
projet jusqu’au-boutiste dans la radicalité. En théorisant la lutte contre le libéralisme comme 
l’unique objet de son engagement syndical, c’est moins dans le réel que l’UNEF s’est donné 
les moyens d’agir, que dans les consciences. Si nous considérons aussi que le libéralisme 
économique conduit inévitablement à une régression des solidarités, nous estimons que 
l’action syndicale ne doit pas se limiter à la dénonciation d’un état de fait, mais qu’elle doit 
aussi lui apporter des réponses concrètement réalisables. L’UNEF a, à l’inverse, fait le choix 
de campagnes d’opinion, autrement dit d’un syndicalisme de transformation culturelle 
plutôt que d’un syndicalisme de transformation sociale.  

 
3. L’UNEF, syndicat anti-marxiste, réécrit la réalité sociale ! 

 
Si notre organisation s’est réfugiée dans le confort de l’incantation, c’est non 

seulement pour ne pas risquer d’agir, mais avant tout parce que l’analyse sociologique de la 
société contemporaine qu’elle pose est erronée. En considérant la jeunesse comme une 
classe sociale à part entière, aux aspirations homogènes, elle veut rejouer le tempo d’une lutte 
ouvrière mythifiée, alors même que le corps social du 21ème siècle n’est pas celui du 19ème. Si 
des conflits existent toujours entre « ceux qui ont » et « ceux qui n’ont pas », ces derniers ne 
forment pas une catégorie homogène. Leurs appartenances sont mouvantes dans le temps, 
la société est fragmentée. A l’image de toutes les autres, la jeunesse est une génération 
traversée par ces inégalités et notre responsabilité et d’oeuvrer à les réduire. 



 
4. Entre électoralisme et syndicalisme, mon coeur balance ! 
 

Paradoxalement pourtant, si elle n’a pas de victoires concrètes dont elle puisse 
s’ennorgueillir, l’UNEF reste un géant électoral. Dans les conseils universitaires, comme 
dans les CROUS, notre organisation est une véritable machine à gagner les élections. Serait-
ce donc que les étudiants adhéreraient massivement au projet qu’elle défend ? Rien n’est 
moins évident. Face à des adversaires divisés, face à un mouvement étudiant atomisé, la seule 
organisation qui puisse se targuer d’un minimum d’unité peut difficilement perdre... Car en 
effet, à vaincre par forfait, on triomphe sans gloire. D’autant plus quand son électoralisme la 
conduit à utiliser les associations (CJC par exemple) comme des partenaires de circonstances ! 
Malgré tout, la succession des rapports d’activité au cours des collectifs nationaux constituent 
une occasion pour la Majorité Nationale de se gargariser avec de nombreuses « victoires ». Il 
ne faut cependant pas confondre ce que nous gagnons pour les étudiants à l’issu d’un 
rapport de force, avec des victoires « à froid » résultant de la conjonction entre les 
orientations politiques d’un gouvernement et des revendications intemporelles du 
syndicat. Pour preuve le fait que bien des interpellations du syndicat aux pouvoirs publics 
restent lettres mortes (abrogation du LMD, allocation autonomie, etc...), alors que des mots 
d’ordre différents auraient permis de construire de nouvelles alliances, des plate-formes 
unitaires, plus à même de faire pression sur le gouvernment... 
 

Depuis 2003 et même depuis 2001, l’UNEF n’a gagné aucune victoire nationale 
d’envergure. La majorité nationale a isolé et marginalisé l’UNEF à cause d’un projet radical 
et jusqu’au-boutiste, elle a fait de notre syndicat une machine qui tourne à vide, les victoires 
électorales se succédant sans que les droits des étudiants en soient changés. La Majorité 
Nationale a en fait renoncé à un projet de transformation sociale au profit d’un projet de 
transformation culturelle.   
 

I. Promouvoir : 
 
 
1. L’UNEF et les inégalités sociales d’aujourd’hui :  
 

La lecture des textes de congrès de l’UNEF et du projet CNESER en 2004 laisse croire 
que l’ambition de notre syndicat est de promouvoir la démocratisation de l’enseignement 
supérieur. Son combat est identifié à un combat contre le mandarinat, c’est-à-dire contre ces 
professeurs tout-puissants qui pensent l’université à travers le prisme de la sélection et 
de l’élitisme de la troisième république. L’UNEF inscrit donc ses pas dans la poursuite du 
projet de la gauche, lorsqu’en 1985, elle formula l’objectif de 80% d’une classe d’âge au bac. 
La gauche d’alors suprimait petit à petit les redoublements, faisait du BEPC une formalité, 
incitait les professeurs à faire du chiffre, supprimait la sélection à l’entrée des universités.... 
La démocratisation fût donc synonyme de massification. L’objectif était d’emmener les 
élèves et les étudiants vers le plus haut niveau de formation. Certains y ont même vu un 
moyen de promouvoir la lutte des classes puisque l’obtention d’un diplôme élevé garantissait 
aux classes populaires un revenu plus élevé grâce aux garanties collectives. L’UNEF 
aujourd’hui n’a pas de projet différent.  
L’ennui, c’est qu’une étude rapide de la situation confirme que le problème de l’échec 
scolaire s’est déplacé de l’entrée au lycée à l’entrée à l’université. Il ne s’agit pas pour 
nous de dire que l’objectif affiché dans les années 80 était une erreur, mais de reconnaître que 



l’objectif voulu n’a pas été atteint, car la reproduction sociale s’est accentuée. Ceux à qui on 
promettait une ascension sociale, se sont retrouvés exclus du système par un échec scolaire 
quasi systématique.  
 Aujourd’hui, derrière l’égalité de façade entre les étudiants, derrière l’égalité des droits 
dans l’accès au bac, aux universités, aux filières, une sélection insidieuse s’opère, rendant 
inopérant les efforts pour garantir le pacte républicain. La sectorisation des lycées, censée 
garantir la mixité sociale, est un échec. De nombreuses familles la contournent parce qu’elles 
ont les ressources culturelles et sociales nécessaires: certains lycées deviennent plus 
ségrégatifs que le quartier lui-même... Les lycées se hiérarchisent chaque jour un peu plus, 
beaucoup sélectionnent les dossiers des meilleurs candidats afin d’augmenter leur prestige, 
leur taux de réussite au bac et créent des classes de niveaux. Les classes préparatoires et les 
grandes écoles, par la primauté qu’elles donnent aux enseignements de mathématiques 
structurent le privilège des filières aux lycées. De la classe de S option Maths à celle de lettres 
option arts plastiques, les élèves sont de fait triés et les positions sociales dans la société sont 
de fait déterminées. 
 Si le projet de lutter contre le déterminisme familial ne doit pas être remis en cause, 
force est de constater que la gauche n’a pas su accompagner les enfants des classes populaires 
dans leur accès aux études.  

 
 
Alors que certains syndicats voient aujourd’hui la nécessité d’un changement de leur 

revendication, l’UNEF ne change pas d’un iota ses positions par rapport aux objectifs de la 
gauche en 1985. Jamais nous n’avons ouvert le débat de la transmission et de l’acquisition 
des savoirs. Nous avons lu la mise en place du LMD à travers le prisme du maintien des 
acquis. Ce qui est acquis est à nous, le reprendre c’est attaquer la démocratisation, c’est 
prôner le retour à l’université de la troisième république, c’est rompre avec l’égalité des 
droits. Le LMD n’a été compris qu’à travers le maintien de la session de septembre, de la 
compensation annuelle, de la nécessaire supression de la sélection à l’entrée des master et le 
projet du CNESER consacre la disparition des grandes écoles par leur dissolution dans les 
universités.   

S’il n’y avait que de mauvaises raisons pour remettre en cause ces droits, l’UNEF,  en 
voyant pas les imperfections de l’enseignement supérieur, s’est enfermée dans la défense d’un 
système à bout de souffle. Elle s’est fait le défenseur du statut quo sans ouvrir d’autre 
chantier que celui  la poursuite de la démocratisation comme massification, par la poursuite de 
la supression de la sélection.  Sans doute l’UNEF n’est-elle pas pleinement satisfaite de la 
situation actuelle. Il n’y a pas après tout d’égalisation des conditions puisque l’allocation 
autonomie n’est pas mise en place. Mais l’horizon est maintenu: supression des sélections et 
égalité de moyens. Le vieux rêve d’une société sans classe est ainsi maintenu comme un 
objectif.  
 
2. Promouvoir une réelle démocratisation :  
 

Pour s’attaquer réellement aux inégalités sociales et à leur reproduction, il est 
nécessaire de repenser la démocratisation. Elle ne doit pas être pensé à travers le prisme de la 
massification et de l’égalisation des conditions (tout le monde au doctorat, une même 
allocation d’autonomie pour tout le monde, et un même salaire). Désormais la 
démocratisation doit être synonyme de réduction des inégalités entre les classes 
populaires et les classes moyennes et supérieures. L’égalité des droits n’est  plus l’égalité 
des chances : c’est à l’action publique que revient la responsabilité de corriger les 
inégalités de destin. 



 
Pour que la démocratisation soit réelle et pas seulement fantasmée, l’UNEF doit 

s’engager dans la démocratisation du « L » du LMD avec l’objectif de 50% d’une classe 
d’âge à la licence. Nous devons substituer au dogme de « tous en doctorat » la règle : il n’y a 
pas de sélection, il n’y a que des orientations » ! Un tutorat puissant et adapté, une 
diversification radicale de l’offre de formation, la généralisation des diplômes 
professionnels à côté des traditionnels diplômes généraux, des ratios de réussite 
ambitieux par universités, doivent constituer les piliers de base d’une grande réforme de 
la pédagogie. Là où les filières de « M » et de « D » devront se concentrer sur certains pôles 
de coopérations univeritaires pour être internationalement visibles, l’ensemble des filières de 
licence doivent être représentés dans chaque région de formation afin que les étudiants 
aient accès au maximum de choix au plus près de leur lieu d’habitation. Enfin, pour ne pas 
rompre avec l’égalité des possibles, la mobilité nationale des étudiants doit être facilitée par 
une adaptation du système d’aide sociale.  
 
3. Promouvoir la recherche 
 
 Parallèlement à la mondialisation économique, nous assistons à une mondialisation de 
l’éducation. Cette compétition pour attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs 
participe grandement à l’établissement, sinon d’une suprémacie, tout au moins à une avance 
technologique de certains Etats par rapport aux autres. Dans les pays développés, au sein 
d’économies de la connaissance, cette avance technologique est déterminante du point de vue 
au dynamisme économique et donc par rapport au taux de chômage. Cette compétition n’est 
donc pas une question d’orgueil national mais de capacité d’une nation, ou d’un ensemble de 
nations comme l’Europe, à construire un modèle de développement qui permette 
l’épanouissement de ses membres.   
 
 Le rapport Aghion/Cohen, qui s’est notamment efforcé de mesurer l’impact de 
l’enseignement supérieur sur l’économie, situe la France à la frontière technologique 
entre les pays « imitateurs » et les pays « inovateurs ».  
 
 La raison de ce décrochage de la France est que non seulement la part de la richesse 
nationale qui est dévolue à l’enseignement supérieur est très insuffisante mais l’organisation 
actuelle des établissements est un handicap dans cette compétition internationale pour faire 
émerger des champions nationaux et européens. 
 
 Ce n’est pas un hasard si la France compte chaque année 130 000 étudiants étrangers 
sur 2,2 millions  quand l’Allemagne en compte 180 000 sur 1,8 millions soit 10% et quand les 
Etats-Unis en accueille 500 000 par an. Ce phénomène révèle la faible attractivité de nos 
formations, mals connues parce que peu visibles ou jugées moins performantes. Cette faible 
attractivité est particulièrement visible lorsqu’on touche à la recherche. En troisième cycle de 
mathématiques et d’informatique, les Etats-Unis comptent 40% d’étudiants étrangers quand la 
France en a 15%. En troisième cycle de sciences naturelles, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
comptent 25% d’étudiants étrangers chacun quand la France en compte un peu plus de 10%...  
 
 Il n’y a pas de secret. Les établissements outre-atlantique réussissent à attirer les 
meilleurs professeurs et à mobiliser des capitaux colossaux pour mettre à disposition de leurs 
étudiants des infrastructures de qualité et de très nombreuses bourses. A titre d’exemple, 
l’université de Yale dispose d’un capital de 19 milliards de dollars quand le budget de 
l’ensemble de l’enseignement supérieur français est de 9,4 milliards d’euros… Dans ces 



conditions, il n’est pas surprenant que le nombre de brevets par millions d’habitants soit de 
145 pour la France et de 300 pour la Suède, la Finlande ou l’Allemagne.   
 

L’aspiration au changement des étudiants ne se réduit pas à la réduction des inégalités. 
Ils attendent des syndicalistes autre chose que de changer l’ordre des catégories dans la 
file d’attente du chômage. Ils veulent que la France crée des emplois et des emplois de 
qualité, afin de travailler tous et de travailler bien. Alors que les rapports se succèdent pour 
affirmer que nous sommes à la frontière technologique entre les pays imitateurs et les pays 
innovateurs, l’UNEF doit se doter d’un projet ambitieux pour la recherche. Nous devons 
nous engager à nouer des alliances larges pour gagner une grande réforme de l’autonomie et 
de la coopération universitaire. Cette réforme, qui permettra la création de géants de la 
recherche, entérinera une autonomie « à la française », entre les grands campus 
américains privés et sélectifs et le jacobinisme infantilisant et anesthésiant du 
fonctionnement français. L’autonomie, ce n’est ni l’indépendance ni l’obéissance. C’est 
donner les moyens aux acteurs locaux d’innover tout en permettant à l’Etat de garantir 
l’égalité en compensant les inégalités territoriales. L’Etat n’est ni minimal ni jacobin, mais 
stratège.  
 
4. Pour une réforme de l’autonomie et de la coopération 
universitaire 
 
 Pour comprendre pourquoi une réforme de l’autonomie et de la coopération 
universitaire peut répondre au problème de la recherche et des inégalités, il faut faire un 
détour par l’histoire du rôle de l’Etat dans l’enseignement supérieur. 
 
 Le rôle de l’Etat ces dernières décennies a été de réaliser les conditions matérielles 
indispensables à la massification de l’enseignement supérieur. En l’espace de 25 ans, le 
maillage territorial des universités et leurs capacités d’accueil ont été considérablement 
augmenté en même temps que l’Etat produisait une réglementation sévère pour garantir des 
diplômes nationaux.  
 
 Concernant les infrastructures, il s’est donné, cahin caha, les moyens d’absorber le 
doublement du nombre d’étudiant entre 1985 et 1995. On a créé de nouvelles universités mais 
aussi de très nombreux IUT, BTS et antennes délocalisées des universités afin d’aménager le 
territoire et de rapprocher l’enseignement supérieur des classes populaires.  
 
 Concernant les diplômes nationaux, depuis la loi Savary de 1984, les procédures 
d’habilitation des diplômes ainsi que les critères fixant les conditions de leur habilitation par 
l’Etat ont été renforcé à plusieurs reprises notamment par les decrets dit Bayrou en avril 1997. 
Ces réformes ont notamment permis d’accroître la lisibilité des diplômes à l’échelle nationale 
et de renforcer l’égalité des diplômés sur le marché du travail.  
 
 Ce rôle de batisseur et de législateur a priori a coïncidé avec une étape historique 
du développement socio-économique de notre pays. La France devait, à l’instar de tous les 
pays développés, accroître l’éducation et la formation de ses citoyens, et ce parce qu’elle est 
une des composantes essentielles de l’émancipation des individus et une des clefs de 
l’économie d’aujourd’hui. Certes cette évolution ne s’est pas faite continûment et sans 
protestation, notamment des mandarins, des tenants d’un Etat minimum, de ceux qui ne 
croient qu’aux vertus du marché. Mais elle s’est faite. 
 



 Pourtant, ce cycle est désormais clos. Cela ne signifie pas que l’Etat n’a plus à 
réhabiliter les locaux ou à garantir le caractère national des diplômes mais il doit se faire 
stratège. L’Etat jacobin, c’est l’Etat bâtisseur et l’Etat centralisé qui lutte contre le 
mandarinat. L’Etat stratège, c’est un Etat qui fixe des objectifs de développement et qui 
décentralise le pouvoir d’innovation.  
 
 Mais pourquoi donc devrait-on passer d’un Etat jacobin à un Etat stratège, qui fixe des 
objectifs et qui décentralise ? Parce qu’il est la forme adaptée pour répondre aux problèmes 
posés par la mondialisation : la faible attractivité de nos formations au niveau international et 
les nouvelles inégalités des étudiants face à la réussite. 
 
   
 Atteindre l’excellence en matière de recherche suppose que nous renoncions à ce 
que nous avions, hypocritement d’ailleurs, proclamé précédemment : toutes les 
universités ont vocation à l’excellence dans tous les domaines de recherche. 
Aujourd’hui, en matière de recherche, le rôle de l’Etat doit être de créer des géants. 
Cette excellence n’est pas une compétition entre universités ni entre les étudiants mais le plus 
haut de degré d’exigence que nous pouvons avoir pour le service public. 
 
 Une grande réfome pour accroître l’autonomie des universités doit donc voir le 
jour.  Elle doit donner aux universités les moyens financiers mais aussi démocratiques de 
mener de véritable politique d’établissement qui leur permettent de se spécialiser et par là 
d’exister dans la compétition internationale. Une carte nationale des formations doit être 
créée, les coopérations entre les universités renforcées sur le modèle de 
l’intercommunalité et les crédits doivent se concentrer sur de grands pôles de recherche. 
 
 Mais la forme d’action publique qu’est l’Etat stratège n’est pas seulement efficace 
pour répondre à la faible attractivité de la France. Elle l’est aussi pour répondre à l’inégalité 
de réussite des étudiants. L’Etat stratège doit alors concilier égalité d’accès et inégalité de 
moyen. Là où la recherche nécessite une grande concentration de moyens, la 
démocratisation nécessite une égalité d’accès et de réussite. Cette égalité de droit en 
premier cycle n’est pas l’ennemi de l’Etat stratège. Si c’est l’égalité réelle qui est recherchée 
et non pas l’égalité proclamée, elle est même sa meilleure arme. L’Etat peut alors investir plus 
fortement dans les universités où la démocratisation est plus difficile. Pourquoi ne pas par 
exemple imaginer des ZUP (Zones Universitaires Prioritaires) qui recevraient pour 
démocratiser la licence 100% de crédits suplémentaires comme cela se pratique dans les 
pays du Nord de l’Europe dans le secondaire ? 
 
 
5. Augmenter radicalement les ressources des universités 
 

 
Mouvements sporadiques récurrents à chaque rentrée pour protester contre le manque 

de moyens, fermeture temporaire d’universités pour réaliser des économies budgétaires, retard 
pris dans la mise en sécurité des locaux... Les preuves de la grande misère des universités 
françaises sont tellement nombreuses que la démonstration de la pénurie budgétaire qui 
les touche n’est pas nécessaire.  

Néanmoins, augmenter le budget ne peut pas se faire à n’importe quel prix. Tout 
d’abord, il nous faut énergiquement combattre ceux qui sous couvert d’« équité » sociale 
veulent rendre les frais d’inscription proportionnels aux revenus des familles. Car dans 



ce cas, les universités, pour augmenter leur financement, sélectionneront les étudiants les plus 
fortunés. Il faut définitivement convaincre la communauté universitaire que ces frais 
d’inscription ne représentent pas un droit d’entrée dans l’enseignement supérieur, mais bien 
un impôt redistribué entre les établissements. 

Il faut tout d’abord frapper à la porte de l’Etat. L’Etat français est celui qui investit le 
moins dans son enseignement supérieur parmi les pays de l’OCDE. Si l’UNEF est légitime 
en réclamant un accroissement de la dotation publique des universités, le financement de ces 
dernières ne peut résulter de la seule puissance publique. Il faut dès lors taper aussi à la porte 
de entreprises. Il ne s’agit pas privatiser les formations ou la recherche, mais de pousser 
le secteur privé à investir dans la formation initiale de ses futurs salariés, tout en veillant 
à une péréquation des dividendes engrangés entre universités et entre filières. Par ailleurs, les 
universités doivent pouvoir bénéficier de ressources propres, par le biais de la valorisation de 
leurs travaux de recherche (brevets par exemple). 
 
 
 

II. Protéger 
 
 

Les citoyens français se sont saisi de la campagne référendaire sur le traité 
constitutionnel européen pour exprimer leurs peurs et leur colères. Il ne s’agissait pas pour 
ceux qui ont voté « non » de se faire les porte-parole d’une lutte altermondialiste ou anti-
libérale, même si cette dimension a compté dans la détermination des votes. Le rejet du traité, 
dans un contexte de morosité sociale, a constitué comme les élections régionales de 2004, le 
moyen de sanctionner un gouvernement. Ce besoin de sanction s’enracine certes dans les 
effets injustes d’une politique libérale, mais plus encore dans l’inquiétude vis à vis des 
changements qui accompagnent notre siècle. La demande de protection est unanime, 
mais nul chemin ne se dessine clairement dans l’esprit des citoyens pour y remédier. L’envie 
d’une vie meilleure pour soi et pour les générations suivantes est présente, mais les outils 
actuels de corrections des inégalités coûtent cher à tous, sans que chacun n’est le sentiment 
d’être bien aidé.  

Notre responsabilité syndicale se situe donc dans la perspective d’un projet qui 
réponde à ces attentes. En matière d’aide sociale étudiante particulièrement, le système des 
bourses et des aides indirectes (logement, transport, restauration) ne protège pas assez, pas 
plus qu’il n’aide réellement à la réussite ceux qui cumulent les difficultés. Il s’agit donc de 
construire des propositions alternatives qui permettent de répondre à ses enjeux. 

 
1. La jeunesse n’est pas une classe sociale à part entière !  
 

Depuis les Trente Glorieuses, le visage du capitalisme a changé : la tertiairisation 
de l’économie, la mondialisation des échanges, la concurrence internationale approfondissent 
les injustices traditionnelles et produisent de nouvelles inégalités. Les Services Publics, la 
Sécurité Sociale, l’Etat se sont petit à petit amoindris sous les effets conjugués d’un chômage 
de masse et d’une croissance en dents de scies qui réduisent les marges de manoeuvre 
financières. L’évolution du mode d’organisation économique a pour corollaire celle de la 
société. Il n’y a plus désormais de classe ouvrière unifiée contre un patronat scélérat. La 
disparition des grands bassins industriels, la multiplication des emplois de services, le 
caractère quasi-aléatoire des carrières ont disloqué les communautés de situation qui 
pouvaient se prolonger dans des communautés d’intérêt et donner lieu alors à des conflits 



sociaux « classes contre classes ». Cette image d’une société atomisée, victime malgré tout 
consciente d’une « fracture sociale », conduit au développement de logiques individualistes. 

Le milieu étudiant est à l’image du corps social : les uns vivent chez leurs parents, 
les autres non ; les uns se salarient, les autres non ; les uns n’ont aucunes difficultés scolaires, 
les autres si... Aucune de ces situations ne sont choisies : elles sont la plupart du temps subies. 
Si tous ceux qui les vivent ont en commun une envie d’émancipation et de protection, la 
traduction de ces dernières n’est pas envisagée de la même manière par chacun. C’est en 
ce sens que l’UNEF se trompe de considérer la jeunesse comme une classe sociale à part 
entière et donc de vouloir répondre à ses aspirations comme tel. 
 
2. Pourquoi l ’allocation autonomie n’est pas la solution 
 
 

Le système d’aide sociale actuel ne répond plus à ces envies d’émancipation et de 
protection, car il est non seulement illisible, mais il est surtout injuste. Illisible car des 
dizaines de dispositif d’aide se superposent, avec des critères différents. Injuste car il exclut 
de fait les étudiants issus des classes moyennes. Injuste car il ne prend pas en compte la 
l’obligation de travailler à laquelle les étudiants sont tenus pour pouvoir survivre ou même 
vivre sans se sentir mineurs financièrement. Injuste car lorsque l’on considère les 
exonérations fiscales de la demi-part étudiante, ce sont les familles les plus aisées dont les 
enfants sont le plus aidés. 

Si nous partageons ce constat avec la direction du syndicat, nos divergences 
d’analyses sur la nature du milieu étudiant nous conduisent à être en désaccord avec 
l’élixir-miracle que constitue l’allocation d’autonomie. En effet, derrière un vernis 
d’individualisation, se cache le spectre l’égalitarisme. Car si ce sont les revenus propres de 
l’étudiant qui doivent être pris en compte, alors que dans le même temps, l’UNEF revendique 
une indépendance vis-à-vis de la famille et combat le salariat, la conclusion est simple : une 
fois réalisé le monde idéal, tous les étudiants auront un revenu identique : 0� !!! Il s’agira 
alors de donner la même chose à tous, alors que les besoins et les situations de départ auront 
été différentes. Non seulement foncièrement injuste, l’allocation d’autonomie, telle que la 
conçoit la Majorité Nationale, ne permet même plus la redistribution, chacun recevant 
un montant identique, indépendamment de sa situation réelle. 

 
3. La sécurisation du parcours étudiant 
 
 Il est pourtant possible de concevoir un autre projet de refonte du système d’aide 
sociale. En partant du constat d’une jeunesse hétérogène, marquée par les inégalités qui 
découlent essentiellement de la contrainte salariale et de l’accès au logement, nous 
voulons proposer un système qui tienne compte à la fois de la situation propre de 
l’étudiant et de celle de sa famille. Pour le financer, il faut d’abord refondre dans un pot 
commun l’ensemble des dispositifs de solidarité qui existent actuellement, mais également 
chercher des niches nouvelles, par exemple à travers l’imposition des entreprises. 
Pour le construire, il faut l’imaginer avec une certaine souplesse permettant aisément à 
l’étudiant durant son parcours de formation de passer d’une des catégories suivantes à l’autre : 
étudiants décohabitant ou non, salariés ou non, en mobilité ou non.  

Pour les étudiants qui doivent ou qui souhaitent vivre seuls, c’est un filet de 
sécurité complet qu’il nous faut revendiquer. Un tel « pack logement » doit permettre 
notamment aux plus défavorisés de voir leurs aides aux logements augmentées 



spécifiquement, de bénéficier d’une prime au 1er emménagement, de participer à un système 
de cautionnement locatif appuyé sur une caisse de solidarité étudiante. 

Pour les étudiants salariés, en particulier les 20% de la population étudiante pour qui 
études et travail sont concurrents et aboutissent à un fort échec scolaire, l’allocation versée 
doit leur permettre de compenser le manque à gagner qu’ils connaissent en réduisant leur 
activité salariée en dessous de 10H hebdomadaires. C’est le meilleur moyen de faire en sorte 
que travailler tout en poursuivant des études ne soit pas le résultat d’une contrainte financière, 
mais d’une envie de contact avec le monde professionnel. 

Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas indépendants, c’est la situation familiale 
qui doit être prise en compte pour déterminer le niveau de l’aide dont l’étudiant peut 
bénéficier.  
 

Enfin, protéger, c’est aussi construire une université évolutive. Le droit à la 
seconde chance doit exister pour les salariés dont on sait qu’ils connaissent de fortes 
dépendances par rapport à un travail devenu plus flexible et plus instable. Créer un droit à la 
formation évolutive, c’est faire le choix d'une société qui ne se résigne pas à réagir aux 
changements mais les prévoit et y pourvoit. C'est offrir la possibilité matérielle à ses membres 
de reprendre une formation qualifiante lorsqu'ils le souhaitent. Elle participe également à la 
mise en place d’une sécurité sociale professionnelle, qui constitue une des réponses à la peur 
de l’avenir et au désir d’ascension sociale exprimés par la population.    

 
Les bases du contre-projet que nous voulons construire s’inscrivent donc dans la 

volonté de construire une offre qui répondent réellement et efficacement à la demande 
exprimée par les citoyens et plus particulièrement les étudiants. Pour protéger les plus 
fragiles d’entre eux et assurer aux autres la possibilité de se consacrer pleinement à leur 
réussite, il nous faut quitter l’idée d’une allocation d’autonomie qui n’a d’individuelle 
que le nom. Il est au contraire nécessaire de proposer des solutions qui permettent le libre-
choix des étudiants, en agissant sur les inégalités de situations pour leur répondre par une 
inégalité raisonnée de moyens. 
 
 
 
 

III. Refonder 
 
Qu’on ne s’y trompe pas : si l’UNEF n’appelle pas de ses vœux ces réformes pourtant 

indispensables, c’est qu’elle a fait un choix, celui du syndicalisme de contestation. A l’instar 
du mouvement sur le LMD en 2003, elle a choisi de s’opposer systématiquement à toute 
réforme afin de conserver sa pureté idélologique. Elle a fait le choix de campagnes 
d’opinion qui à défaut de nommer le lieu du compromis et de peser sur la réalité permettent de 
conscientiser la jeunesse. Elle a fait le choix d’être un syndicat de transformation culturelle 
plutôt que de transformation sociale. Refonder le syndicalisme étudiant signifie pour nous 
« muter » vers un syndicalisme de partenariat social qui sait tout autant se mobiliser pour 
défendre les droits des étudiants qu’utiliser son stylo et accompagner la mise en place d’une 
réforme. Refonder l’UNEF, c’est aussi rénover notre organisation pour en faire un cadre 
d’engagement qui quitte le centralisme démocratique, au profit d’un véritable syndicalisme 
d’adhérents. 
 
 



Syndicalisme de contestation ou de transformation sociale ? 
�

Pour un syndicat, assumer son rôle de transformation sociale, c’est maintenir un 
équilibre entre deux éléments complémentaires : le mouvement social et le dialogue social. 
Assumer ce rôle est un art difficile car s’il donne le prima au premier, il est dans 
l’opposition systématique, s’il le donne au second, il est dans l’adaptation. Or depuis 
quelques années – et particulièrement depuis la défaite de la gauche politique le 21 avril 2002 
– la Majorité Nationale a opéré le tournant de l’opposition systématique et a donné dans le 
mouvement social la primauté à la contestation sur la proposition. Si notre syndicat peut se 
glorifier de sa pureté idéologique, il ne gagne plus de droits pour les étudiants sinon ceux que 
les gouvernements veulent bien leur donner… Et ce ne sont pas les revirements idéologiques 
récents, d’ailleurs jamais assumés, qui peuvent servir de caution réformiste à l’orientation de 
la Majorité Nationale. 
 
1. Un syndicalisme de proposition, de mobilisation et de consultation 
 

Articuler ces deux éléments est un art difficile mais personne n’a jamais dit qu’il était 
facile de défendre les étudiants. C’est en prolongeant la contestation par la proposition 
que l’on évite d’être à la remorque, confiné à la défensive. C’est par des propositions 
crédibles autant que par la mobilisation que l’on balise le terrain revendicatif, que l’on 
anticipe pour gagner. Le rapport de force n’est pas réductible à la mobilisation, au 
mouvement social. Il est la synthèse dynamique de deux éléments : l’un est volontariste et 
cherche explicitement à modifier l’ordre établi. L’autre est pragmatique et vise la réussite 
même partielle sur des sujets concrets s’inscrivant dans une perspective plus lointaine. Enfin, 
c’est par la consultation que l’on détermine ce qui est positif, ce qui est amendable, ce qui est 
inacceptable. Ce que nous nous proposons de construire c’est un syndicalisme de 
proposition, de mobilisation et de consultation. Nous devons avoir l’audace du réel 
plutôt que le seul espoir de l’utopie. 
 

�

2. Avec un syndicalisme d’adhérents, de nouveaux outils pour 
convaincre 
 
 Avec un taux de syndicalisation inférieur à 1% des étudiants, avec une sur-
représentation des filières littéraires chez les adhérents, l’UNEF est loin de constituer 
une organisation de masse. Le seul enchaînement de victoires aux élections ne peut pas à lui 
seul déterminer notre représentativité. C’est aussi en grossissant nos rangs que nous 
remplirons pleinement notre rôle et que nous mettrons en adéquation notre surface 
institutionnelle et électorale avec notre réalité militante. Pour cela, nous devons 
radicalement changer notre approche de l’adhésion. Il ne suffit pas de se doter d’un plan de 
construction et de formation tel que nous le propose la Majorité Nationale. Il faut avant tout 
réinterroger nos attitudes et nos pratiques. Considérer la plupart du temps les militants et les 
adhérents comme de simples « machines à differ des tracts » fait insulte aux jeunes 
travailleurs intellectuels en formation que nous sommes. Nous devons donc faire de l’UNEF 
le lieu d’une émancipation intellectuelle et culturelle, le lieu d’un apprentissage de la 
citoyenneté, celui d’un éveil à la « chose politique ». Cette ambition se traduit concrètement 
par la réinterrogation de nos outils de communication pour les faire évoluer, en fonction des 



efforts produits par les établissements pour orienter les étudiants et  de « l’image de marque » 
dont l’UNEF veut se doter. 
Aller vers un syndicalisme d’adhérents, c’est également redéfinir la structure même de 
l’organisation. En faisant le choix de responsabiliser les AGE et en définissant de nouveaux 
lieux de décisions (académies, régions, filières), nous serons en capacité de réduire la tutelle 
parfois oppressante voire infantilisante du Bureau National. 
 
 
3. La refondation : le grand soir de la transformation sociale  

�

 Refonder, ce sera assumer enfin notre rôle de transformation sociale. Car assumer ce 
rôle, c’est comprendre que la fin des incantations seulement contestataires n’est pas la 
fin du changement. Assumer ce rôle, c’est refuser les équation binaires entre réforme et 
régression, qui nous conduisent toujours à jeter le bébé avec l’eau du bain. Assumer ce rôle, 
c’est occuper l’espace qu’il y a entre le libéralisme gouvernemental et l’opposition 
systématique de la Majorité Nationale. Assumer ce rôle, c’est accepter de prendre des risques, 
de n’avoir pas toujours gain de cause sur tout, accepter de créer des points d’appui, des leviers 
vecteurs de changement. Assumer ce rôle, c’est comprendre qu’un compromis n’est pas 
nécessairement une compromission. Assumer ce rôle, c’est construire un syndicalisme 
réaliste. Dans cette pratique militante, on s’aperçoit vite que les étudiants sont parfaitement 
capables de comprendre et d’apprécier ce qu’est un compromis. Assumer ce rôle, c’est 
inscrire durablement notre organisation dans une dynamique de victoire.  
 
4. Vieux syndicat cherche toujours jeune mobilisation…et plus si 
affinités  

�

 L’UNEF doit cesser de se construire sur l’unique mythe des mouvements étudiants. La 
Majorité Nationale de l’UNEF est prisonnière d’une vision avant-gardiste car elle s’est 
culturellement et historiquement construite sur l’idéalisation des grandes heures de la 
contestation sociale. Son analyse des derniers scrutins électoraux marquant le montre bien. 
Elle a cru à la naissance d’une génération « 21 avril » puis d’une citoyenneté « 29 mai ». Si 
une génération est bien née, ce n’est en tout cas pas dans l’UNEF qu’elle a trouvé le débouché 
naturel à son engagement… Si des inquiétudes et un besoin de réponses se sont exprimé lors 
du vote référendaire, elles n’étaient pas le signe révélateur d’une classe de salariés en guerre 
contre le libéralisme.  

L’abstention des jeunes et leur scepticisme envers les organisations syndicales est 
d’abord un problème d’offre syndicale, autrement dit de projet syndical. Après le 21 avril, 
l’UNEF n’a ni repensé son projet, ni repensé sa place à côté des associations étudiantes. Après 
le 29 mai, l’UNEF a voulu voir dans les résultats du scrutin la validation de son orientation 
contre un traité constitutionnel européen qualifié de « Cheval de Troie » du libéralisme. Dans 
les deux cas l’UNEF s’est trompée, soit en ne répondant pas aux envies exprimées, soit 
en les interprétant de manière erronée. Plutôt que de systématiquement chercher l’étincelle 
qui va mettre le feu aux poudres et générer une génération de militants, l’UNEF doit asseoir 
sa légitimité sur la crédibilité de ses équipes locales, sur la qualité de son projet, de son 
travail, son esprit d’ouverture en direction des associations. Plutôt que de réécrire le réel, 
l’UNEF doit en partir, pour construire une action syndicale qui porte une utopie tout en 
proposant des solutions réalisables. 
 
 



Conclusion :  
 

Ce texte est celui de tous les adhérents à l’UNEF qui veulent transformer la société 
pour plus de justice sociale mais qui pensent qu’il faut pour cela changer l’UNEF. C’est le 
texte de tous les syndicalistes résolument de gauche mais de gauche autrement.  

Si la grande question éducative de notre début de siècle consiste à repenser 
l’enseignement supérieur face aux nouvelles contraintes de la mondialisation, le débat ne se 
réduit pas pour nous à « s’adapter » ou à « résister ». Ce clivage est mortifère. Puisque les 
forces qui oeuvrent au creusement des inégalités se sont renouvelées, alors il faut « proposer » 
de nouvelles solutions. Ce texte est donc celui de tous ceux qui veulent contruire un 
syndicalisme de proposition entre le syndicalisme d’accompagnement et le syndicalisme de 
contestation.  
 Les derniers scrutins électoraux en avril 2002 et en mai 2005 ont montré à quel point 
les étudiants comme la population française dans son ensemble aspiraient à un profond 
changement en même temps qu’ils manifestaient une vive inquiétude pour l’avenir. Cette 
ambivalence française entre désir de changement et peur de l’avenir nourrit le débat 
entre l’adaptation et la résistance à la mondialisation. Si les citoyens hésitent sur la 
posture à adopter, nous pensons que notre rôle est de proposer de nouveaux instruments qui 
répondent aux aspirations et aux peurs collectives. Nous proposons en conséquence que 
l’UNEF se dote pour deux ans d’objectifs autour du triptyque : Promouvoir, Protéger, 
Refonder.  

Nous appelons donc l’ensemble des camarades qui souhaitent changer l’UNEF autour 
de ces orientations à voter au congrès pour la Tendance Refondation Syndicale (TRS).  
 


