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Le 78ème congrès de l’UNEF est ouvert. C’est à bien des égards un congrès historique. 
D’abord parce que c’est le premier congrès depuis la réunification de juin 2001. Mais aussi 
parce que ce congrès intervient dans un contexte singulier. Ce sera le congrès de tous les 
choix, situé à la croisée des chemins du syndicalisme étudiant. 

Mondialisation, globalisation, libéralisation, financiarisation, développement des 
technologies de l'information et de la communication…la liste des changements économiques 
et sociaux qu’ont connus en peu de temps les pays occidentaux est longue.  

Toutes ces évolutions contribuent à créer de nouvelles formes d'organisation 
économique et sociale et bouleversent les grilles d’analyse traditionnelles. Il ne s’agit pas 
d’avoir un enthousiasme béat pour la « modernité », mais de constater que ces changements 
économiques ont modifié en profondeur la perception qu’ont les individus d’eux-mêmes et de 
la société. Derrière ces évolutions, c’est notre capacité à critiquer le monde dans lequel nous 
vivons  et à le questionner qui en jeu. Pendant que leur évolution se décide de plus en plus 
dans des sphères économiques ou dans des institutions peu démocratiques,  nos sociétés 
vivent une crise de la représentation démocratique, caractérisée par une abstention croissante: 
les  citoyens ont perdu confiance dans la capacité et la volonté du politique à changer la 
société. La qualification le 21 avril 2002 d’un candidat d’extrême droite au second tour des 
élections présidentielles n’a été à cet un égard – pour dramatique qu’ait été cet évènement – 
qu’un symptôme. La maladie est plus profonde et plus complexe. Elle trouve d’abord son 
origine dans le désarroi qui s’est emparé d’une grande partie des peuples, face aux 
changements qui marquent nos sociétés. A l’heure de la mondialisation libérale et de l’anti-
mondialisation, il n’existe pas de projet politique et syndical qui sache répondre de manière 
convaincante aux interrogations que chacun de nous porte en lui et qui pourrait se résumer 
par : quel choix de civilisation devons-nous faire pour l’avenir ?  

Cette question n’est pas sans conséquences sur le milieu éducatif qui subit de plein 
fouet l’évolution de nos sociétés. Plus que jamais marquée par une forte reproduction sociale, 
la société française ne parvient pas par son service public d’éducation à offrir une égalité des 
chances à chacun des individus. Alors que seulement 60% d’une classe d’âge va jusqu’au 
baccalauréat et que 40% des étudiants en DEUG sont en échec, les gouvernements n’ont pas 
su investir massivement dans l’éducation et la recherche publique comme ils n’ont pas su 
réformer en profondeur l’organisation du système. 

Comment penser l’éducation à l’heure de la mondialisation ? Certains ont déjà fait 
leurs choix. Il faut résister. Parce que leur vision de l’histoire est désormais marquée par la 
décadence, la seule posture à adopter est pour eux une posture anti-système. Il faut se borner à 
contester, « conscientiser » les masses étudiantes, s’opposer pour vaincre par les 
mobilisations. La défaite de la gauche politique lors des dernières élections présidentielles a 
été pour ces vieux prophètes la preuve que la seule stratégie qui vaille est celle de l’opposition 
systématique.  

Nous pensons aussi que la mondialisation libérale a toujours favorisé ceux qui ont une 
position dominante en minant les services publics et donc les solidarités. Nous sommes aussi 
de ceux qui nous mobilisons contre les projets de démantèlement du service public de 
l’éducation, mais voulons croire en notre capacité à construire un syndicalisme étudiant 
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réaliste, efficace qui s’inscrive durablement dans une dynamique de victoires afin que le 
système éducatif réponde enfin aux enjeux d’aujourd’hui. 

Nous sommes donc de ceux qui nous opposons aux projets du gouvernement Raffarin 
qui visent à briser le cadre national des diplômes, à adapter le service public aux exigences à 
courte vue du patronat, à réduire les services publics garant de l’égalité de tous face au savoir 
mais nous n’en affirmons pas moins notre volonté pragmatique de changer un système 
éducatif en échec. Entre le libéralisme du gouvernement et la posture d’opposition 
systématique de la Majorité Nationale, nous pensons qu’il y a un espace pour transformer le 
service public d’éducation et plus largement la société. 

Fort de cette conviction, nous voulons que le 78ème congrès de l’UNEF n’esquive pas 
le débat. Si le congrès de 1907 a été un congrès de fondation du syndicalisme étudiant, celui 
de 1946, un congrès de définition, celui de 1971 un congrès de scission, la réunification 
opérée en 2001 doit nous amener cette année à un congrès de refondation.   
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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 un prima est 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…  
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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 
voulons 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. 
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 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 (réforme du LMD = fin du 
cadre national des diplômes, réforme des retraites = fin des acquis, réforme de la 
décentralisation = fin du service public) 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 de Raffarin 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.  
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 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 ce mouvement de grève. Son attitude lors des 
manifestations qui ont suivi le 21 avril 2002 est à ce sujet éclairante. L’UNEF a mobilisé les 
étudiants et bien mobilisé. Elle a cru à la naissance d’une génération du 21 avril. Si cette 
génération est bien née, ce n’est en tout cas pas dans l’UNEF qu’elle a trouvé le débouché 
naturel à son engagement… C’est ce que nous dénoncions lors du collectif national de Juillet 
2002. L’abstention des jeunes et leur scepticisme envers les organisations syndicales est 
d’abord un problème d’offre syndicale, autrement dit de projet syndical. Au delà des 
« rencontres de la jeunesse mobilisée », l’UNEF n’a ni repensé son projet, ni repensé sa place 
à côté des associations étudiantes. 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. C’est ainsi qu’elle gagnera la capacité à 
faire progresser continûment le taux de syndicalisation.   
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La France a connu un développement de la scolarisation d’une ampleur sans précédent 

depuis les années 1980. Le nombre de bacheliers a été multiplié par  deux en vingt ans et 
dorénavant presque tous envisagent des études supérieures (nous sommes passés dans les 
années 60 de 300 000 étudiants à plus de 2 millions aujourd’hui). Le niveau d’éducation et de 
formation est donc plus élevé pour une grande majorité des jeunes par rapport aux générations 
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précédentes. Cependant, cette massification n’a pas supprimé les inégalités sociales devant le 
système éducatif qui persistent à tous les stades. 
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Les enfants d’ouvriers ont aujourd’hui 7 fois moins de chances d’accéder à l’université 
que les enfants de cadre. Les premiers qui sont déjà peu nombreux à l’entrée de l’université 
seront presque absents des troisièmes cycles où ils ne représentent que 4% des étudiants. Dans 
les Ecoles Normales Supérieures, l’écart entre les chances d’accès des  enfants d’ouvriers et 
des enfants de cadres va de 1 à 50 et de 1 à 73 pour les écoles de commerce.  

La reproduction des positions sociales est due à une inégale distribution du capital 
économique, culturel et social. Pour ce qui est du capital économique, force est de constater 
que l’Etat fait perdurer un enseignement supérieur à deux vitesses. Entre 1950 et la fin des 
années 90, le nombre d’étudiants en grandes écoles a été multiplié par 3 alors que dans les 
universités il a été multiplié par 7. Pourtant le budget de l’éducation nationale Française est un 
de ceux qui ont le moins progressé durant ces 20 dernières années en Europe. Que ce soit en 
terme d’encadrement enseignant et IATOS, de surface pédagogique ou de coût moyen des 
études par étudiant, les inégalités sont criantes entre les universités et les filières sélectives 
(IUT, grandes écoles, etc.). Cette inégalité de moyens entre les étudiants se retrouve aussi dans 
le capital économique de chaque étudiant. Si un étudiant sur trois travaille pour financer ses 
études, c’est que l’égalité des chances n’est pas assurée. 
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 Dans la prochaine décennie, la plupart des salariés n'effectueront pas leur carrière dans 
la même entreprise, ni parfois dans le même métier. On quitte peu à peu le mode 
d'organisation de type fordiste, mécanisé, hiérarchisé, normatif, pour s'orienter vers un mode 
de production qui rend l'initiative personnelle indispensable, nécessite la mobilisation 
permanente d’équipes et fait donc de plus en plus appel à des individus possédant à la fois un 
savoir pratique spécifique et un savoir général polyvalent. Ces évolutions vont rendre 
nécessaire un fort décloisonnement des savoirs et une plus grande alternance entre les temps 
consacrés à la formation et à l’activité. Aujourd’hui, cette alternance, cette mobilité des 
salariés sont subies pour la grande majorité d’entre eux. L’instabilité de l’emploi touche toutes 
les catégories sociales mais exclut les plus précaires. Un brassage professionnel important a 
lieu, mais il ne débouche pas sur un bouleversement social, car la mobilité s'exerce très 
majoritairement vers des catégories sociales proches. Les ouvriers non qualifiés d'il y a deux 
ou trois décennies sont devenus ouvriers qualifiés pour 43% d'entre eux et cadres pour 
seulement 3% d'entre eux. De CDD en intérim, de contrat précaire en temps partiel, les 
individus ne maîtrisent plus l’agencement de leurs « temps de vie ». Substituer une mobilité 
voulue à la mobilité subie, alors que ce sont les salariés qui en ont le moins besoin qui en 
bénéficient le plus suppose que l’Etat garantisse à tous l’accès à la formation initiale et tout au 
long de la vie. 
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Le constat de l’échec du système éducatif à corriger les inégalités sociales conduit 

d’abord à s’interroger sur les moyens dont dispose le service public pour accomplir sa 
mission. Alors que les « trois glorieuses » ( 1998-2001) sont derrière nous, que le chômage 
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connaît une reprise importante avec la multiplication des plans de licenciements, que 
l’exclusion génère des tensions sociales, on ne peut que contester les choix du gouvernement 
qui consistent à privilégier le budget de la sécurité, la baisse de l’impôt sur le revenu et les 
baisses de charges aux entreprises au détriment de l’éducation. 

La liste des remises en cause est longue : licenciement de 5600 surveillants, 
suppression de 20 000 aides éducateurs, remise en cause du plan pluriannuel de financement 
de l’éducation nationale…. La fermeture pendant plusieurs semaines des universités de Paris 
XI – Orsay et de Toulouse III – Le Mirail, faute d’avoir les crédits de fonctionnement 
suffisants n’est pour le gouvernement que le résultat d’une mauvaise gestion ! L’ampleur de la 
mobilisation de la communauté éducative, lors des manifestations du 8 décembre et du 28 
janvier n’y a rien changé : le gouvernement continue de dire que les crédits sont suffisants. 

On a pourtant peine à croire le gouvernement quand on voit sur quoi les universités 
sont obligées de rogner pour pouvoir continuer à fonctionner : matériel informatique, matériel 
bureautique, équipements pour handicapés, conditions de sécurité, chauffage, entretien des 
locaux vétustes, manque d’enseignants, de personnel administratif , insuffisance du matériel 
dans les bibliothèques universitaires… 

Convaincue que la véritable réponse au chômage est à trouver dans la formation, que 
seul un service public de qualité peut garantir l’égalité des chances et la formation continue, 
l’UNEF doit accentuer la pression en faveur d’une loi – cadre de financement de l’Education 
Nationale. 
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En 2000, 1.52 millions d’étudiants ont suivi des études dans un pays étranger, soit 14% 

de plus qu’en 1998. Cinq pays attirent plus de 70% de ces étudiants : les E.U, l’Angleterre, 
l’Allemagne, la France et l’Australie, les E.U accueillant bien sûr 1/3 de ces étudiants. Ces 
échanges internationaux prennent des formes différentes selon les domaines de formation et le 
niveau d’étude. Le bouleversement le plus spectaculaire affecte les formations universitaires 
technologiques et de management et touche surtout les étudiants de niveau master ou 
supérieur. Enfin, le marché privé prend une place grandissante et entre en concurrence avec le 
service public. Les multinationales, qui cherchent des salariés ayant intégrés différentes 
cultures, investissent des sommes colossales dans les grandes écoles et les universités privées.  

Pendant ce temps, l’Union européenne a  passé les dernières décennies à se construire 
un espace économique et monétaire cohérent, dans lequel les échanges commerciaux des pays 
membres sont très largement internes au continent. Elle s’aventure désormais dans les sentiers 
de l’approfondissement et de l’élargissement et elle a besoin pour cela de devenir une entité 
politique et culturelle homogène, à laquelle ses citoyens se sentent parfaitement intégrés. A 
cette fin, les ministres de l’Union Européenne réunis dans les conférences de Bologne, de 
Prague puis de la Sorbonne ont lancé depuis quelques années le coup d’envoi d’une 
construction de l’Espace Européen d’Enseignement Supérieur (C3ES). La C3ES n’en est qu’à 
ses balbutiements :  l’espace universitaire européen est encore trop fragmenté pour pouvoir 
offrir aux étudiants et aux enseignants des formations harmonisées, des partenariats 
scientifiques ou des programmes de recherches communs généralisés, des cadres d’accueil 
satisfaisants. Cette faiblesse empêche l’Europe de structurer une réplique au géant américain, 
d’autant plus que la tendance est à un démantèlement progressif des services publics 
d’éducation de ses Etats.  
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Nous croyons pourtant que notre Union ne pourra pérenniser sa construction qu’en 
favorisant la coopération et les échanges en matière de recherche scientifique et technique, 
d’innovation et de développement, notamment avec les pays candidats à l’entrée dans 
l’Europe. La naissance d’un espace universitaire européen doit donc constituer pour tous un 
enjeu fondamental des années à venir. La réforme des ECTS est à ce titre une chance 
formidable dont nous devons nous saisir : elle nous donne en effet l’espace syndical de 
construction d’un rapport de force qui nous permettra de gagner à travers l’Europe un même 
statut pour tous les étudiants. Lisibilité et validité européenne des diplômes, individualisation 
des parcours de formation, semestrialisation des enseignements tout en leur conservant une 
cohérence globale, utilisation du système de crédits : voilà quels sont les points d’appuis que 
la réforme ECTS donne  au projet européen de l’UNEF. Nous ne devons cependant pas 
oublier que  cette réforme est largement insuffisante: elle doit s’inscrire dans une politique 
plus large d’incitation à la mobilité étudiante, en développant des bourses conséquentes, en 
améliorant l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers, en supprimant les discriminations 
entre communautaires et non communautaires, etc. … C’est en cela que nous refusons par 
exemple de crier haro sur le fameux « supplément au diplôme » : tant qu’il se contente de 
décrire sans jugement de valeur, la nature, le niveau, le contenu et le statut des études suivies, 
sans suggérer une quelconque reconnaissance ou équivalence, il n’y a pas de raisons de le 
diaboliser. C’est d’ailleurs vers un tel schéma que l’UNESCO fait pencher la balance ! 
L’UNEF doit même aller plus loin et militer pour la création d’un annuaire référencé des 
formations et non des universités, de manière à ce qu’établissements comme employeurs 
puissent se retrouver dans le large éventail des formations européennes. 

Parce que nous pensons que l’Europe ne doit pas être qu’une zone d’échange 
commercial mais doit avant tout être une Europe des hommes, des cultures, une Europe 
politique, nous avons été satisfaits de l’ambition affichée par la réforme LMD d’harmoniser le 
système éducatif européen. Cette réforme pose la première pierre d’un contre modèle : le 
service public européen de l’éducation. 
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La guerre en Irak dans laquelle l’administration américaine et ses alliés sont en train de 
précipiter le monde  nous rappellera sans doute douloureusement à quel point le fossé entre le 
nord et le sud s’est creusé depuis la fin des empires coloniaux. Alors qu’en Occident l’heure 
est à la construction ou à la consolidation de blocs économiques et politiques sinon 
homogènes, au moins cohérents, les pays sous-développés s’enfoncent inexorablement dans la 
misère et le chaos.  
Partout, les famines, les guerres, la pression des institutions financières internationales brisent 
les solidarités, affaiblissent l’Etat et font disparaître les services publics. Alors que leurs 
voisins développés ont depuis longtemps fait le choix de parier sur l’éducation de leur 
jeunesse pour développer leur économie, ces pays ont à peine la possibilité d’alphabétiser 
leurs citoyens. 
 Ni l’Europe, ni le monde occidental en général ne leur tend la main. Au contraire, la 
peur du « migrant » qui est stigmatisé par les courants populistes comme source de chômage, 
d’insécurité, etc., érige des frontières à la circulation des savoirs. Depuis le pays d’origine 
jusque dans les préfectures françaises, les barrières administratives se font le plus 
discriminatoires possible, pour empêcher que les seuls étudiants africains ou asiatiques ne 
puissent vivre en France. Pourtant des solutions simples existent : accorder les titres de séjour 
étudiant (TSE) pour la durée d’un cycle universitaire en prenant en compte le droit au 
redoublement, donner automatiquement les TSE si la carte d’étudiant est valide… 
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C’est souvent la barrière de la langue qui sert de prétexte à ces discriminations : à l’entrée à 
l’université, certains (y compris les francophones) passent des tests de français, d’autres (sans 
pourtant savoir parler notre langue) en sont dispensés, du fait de leur origine 
communautaire… S’il ne s’agit pas de supprimer ces tests, il faut en tout cas qu’ils ne soient 
utilisés que pour proposer des remises à niveau à ceux qui en ont besoin dans le cadre des 
UFR Français Langue Etrangère (FLE) ! 

C’est ensuite l’intégration en France qui est un véritable parcours du combattant : 
trouver une chambre en Cité U. ( souvent un ghetto pour étudiants de la même origine) ou un 
appartement ( avec peu de chances de succès en absence de caution solidaire); faire ses 
démarches d’inscriptions ; accéder à une aide sociale (presque toutes sont réservées aux 
français), etc. …  
 On ne peut à la fois « regretter » le sous-développement de ces pays tout en leur 
refusant la possibilité d’élever le niveau de compétence de leurs ressortissants. C’est du devoir 
de l’Europe et plus particulièrement de la France, du fait de leurs traditionnelles relations avec 
l’Afrique et l’Asie, d’ouvrir leurs frontières  et d’accueillir correctement ces étudiants qui 
pourront contribuer au développement de leur propre pays. 
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L’enseignement supérieur a aussi pour responsabilité de donner aux étudiants, citoyens 

comme les autres, les clefs de compréhension du monde dans lequel ils vivent. Force est de 
constater que l’heure n’est plus aux explications mono-disciplinaires. Finie l’idéologie des 
lumières, finies les explications providentielles ou le socialisme scientifique, il n’y a que le 
néolibéralisme pour expliquer aujourd’hui que nous sommes arrivés grâce à la démocratie à la 
fin de l’histoire. Nous savons bien qu’il n’en est rien et que c’est dans la rencontre de 
plusieurs disciplines - la sociologie, la philosophie, l’économie, la science… - que nous 
parviendrons à décoder le monde en devenir. 

Nous n’acceptons pas non plus les formules à l’emporte pièce qui consistent à dire que 
le monde est de plus en plus complexe. Elles cachent au mieux la volonté de ne rien faire, au 
pire l’ignorance. Par contre, nous disons que nous sommes dans une période de passage. De la 
France d’hier, rurale, industrielle, à l’économie largement circonscrite dans le territoire 
national, nous sommes passés à une France citadine, tertiaire, à l’économie ouverte sur le 
monde. Les différents changements dans le mode de production ont conduit à une plus grande 
sollicitation pour beaucoup de salariés. Désormais, on requiert d’eux des compétences 
spécifiques mais aussi des savoirs généraux car ils doivent être polyvalents et savoir travailler 
en équipe. Le management de l’entreprise a changé. Leur autonomie est pour beaucoup 
d’entre eux plus grande car ils participent à la définition des objectifs. Quoi que nous pensions 
de l’évolution des droits salariaux durant cette période, l’enseignement supérieur a la 
responsabilité de donner aux étudiants les qualifications nécessaires à l’exercice de leur 
travail.  

Pour ces raisons, nous ne pouvons que militer en faveur de la pluridisciplinarité à 
l’université. Le succès des bi-DEUG ou des licences bi-disciplinaires est la preuve que les 
étudiants y trouvent les réponses aux questions qu’ils se posent et les armes pour rentrer sur le 
marché du travail. La réforme LMD a saisi ces enjeux et propose que des « équipes de 
formations universitaires » soient constituées afin que l’étudiant puisse définir un parcours de 
formation moins tubulaire, plus individualisé, plus souple. Il va de soi que cet effort pour se 
rapprocher de l’usager ne doit pas exister en l’absence de cadre national du diplôme, car il ne 
s’agit pas pour nous de constituer des supermarchés du savoir. Les étudiants doivent pouvoir 



 - 8 - 

définir au début de leur cursus comme en cours de route leurs objectifs personnels, citoyens et 
professionnels.   
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Le droit à la seconde chance ne doit pas exister seulement pour les étudiants en 
formation initiale. Ce droit 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 tout au long de la vie, c’est faire le choix d'une société qui ne se résigne pas à 
réagir aux changements mais à les prévoir et à y pourvoir, c'est offrir la possibilité matérielle à 
ses membres de reprendre une formation qualifiante lorsqu'ils le souhaitent. A l'opposé des 
manœuvres du MEDEF et du gouvernement qui freinent la progression des salaires et 
remettent en cause la réduction du temps de travail, nous voulons voir se développer la 
formation afin d'offrir au plus grand nombre l'accès aux emplois qualifiés qui se créent. 
Développer la mobilité voulue, c'est permettre à tous les salariés qui le souhaitent de pouvoir 
changer de travail par le biais d'une nouvelle qualification. La formation et l'éducation 
continues sont un progrès social parce que nous ne pouvons plus accepter que tout se joue 
dans les 20 premières années de la vie. L'égalité des chances doit être étendue à tous les âges 
de la vie, à toutes les situations professionnelles. La formation tout au long de la vie donne la 
priorité à l’égalisation des processus de constitution des personnes plutôt qu’à celle des 
conditions des personnes constituées. Elle participe également à la mise en place d’une 
sécurité sociale professionnelle et peut constituer un facteur de réduction du chômage. Ce 
droit à la formation tout au long de la vie suppose une réforme de l’offre de formation 
(validation des acquis professionnels et de l’expérience, développement d’une offre 
professionnelle à l’université) et une réforme de l’aide sociale pour permettre aux étudiants, 
quel que soit leur âge, de bénéficier d’une allocation de formation. 

Réclamer le droit à l’éducation tout au long de la vie sans réfléchir aux modalités de 
son financement ne serait pas digne de syndicalistes responsables. Sans prétendre inventer un 
système révolutionnaire de financement, nous pouvons lancer quelques pistes : participation 
du patronat sous forme de cotisations salariales, participation des caisses d’assurance 
chômage, des collectivités territoriales et de l’Etat… 

�
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Lutter contre la reproduction sociale ne signifie pas que l’éducation nationale doive se 

contenter d’élever le niveau de formation initiale des étudiants. Elle doit plutôt permettre à 
chacun de sortir de l’université quand il le souhaite, en fonction de ses aspirations propres. 
Nous devons donc définir dans le cadre de la réforme ECTS des sorties qualifiantes valables 
qui assurent aux jeunes diplômés à bac + 3, +5 et +8 une insertion professionnelle réussie. Si 
cela ne signifie pas que le DEUG et la maîtrise doivent être supprimés, nous savons que ces 
diplômes n’autorisent pas une insertion satisfaisante sur le marché du travail.  

Rentrer à l’université doit aussi se faire à n’importe quel niveau. Ce qui signifie que la 
seule formation initiale ne peut structurer l’enseignement universitaire. Si nous militons pour 
un droit individuel à l’éducation tout au long de la vie, cela veut dire que nous devons tenir 
compte de l’expérience que les travailleurs acquièrent durant leur parcours professionnel pour 
la valoriser. Mais cette valorisation doit être la même dans toutes les universités pour 
respecter l’égalité des chances entre tous : nous devons donc donner un cadre national aux 
procédures de validations des acquis professionnels et de l’expérience. Par ailleurs, les 
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candidats à la VAE ou à la VAP doivent trouver au sein de leur établissement d’accueil une 
structure qui les accompagne dans la formalisation de leur projet professionnel et de 
formation : des ingénieurs de formation devront être mis à leur disposition.  
Cette reconnaissance de savoirs produits par l’expérience professionnelle ou associative se 
veut en cela une exigence de justice sociale pour l’ensemble de la société. 
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Nous voulons avant tout rompre avec un tabou dans l’UNEF : celui de l’insertion 

professionnelle à l’université. De même que nous pensons que la bêtise est une position 
sociale, nous pensons que la répartition inégale de ce que l'on nomme l'intelligence est une 
construction sociale. Le mépris de ceux qui exécutent par ceux qui conçoivent, du technique 
par le général, est la marque d'un "racisme de l'intelligence" qui ne révèle en réalité que la 
volonté inavouée des dominants à le rester. Ceux là même qui ont les plus hauts revenus, les 
plus hauts niveaux de formation, les plus hautes responsabilités sont aussi ceux qui veulent 
maintenir le partage entre conception et exécution.  

Avec la massification de l’enseignement supérieur, l’université a dû faire face à une 
demande de diversification de l’offre de formation.  Tous les étudiants qui suivent aujourd’hui 
des études supérieures ne souhaitent pas devenir chercheur ou professeur. A côté d’une 
réforme qui permet d’améliorer l’acquisition d’un savoir critique et d’une expression 
personnelle pour l’étudiant, l’enseignement doit offrir la possibilité de suivre une formation 
professionnelle de qualité, de la licence au doctorat. Véritable carrefour entre ceux qui sortent 
de l’enseignement supérieur et ceux qui y rentrent en formation continue, cette filière 
professionnelle doit permettre de former pratiquement des étudiants au métier qu’ils 
souhaitent exercer.  « Revaloriser » ne veut pas pour autant dire « prendre le pas sur » et nous 
restons vigilants pour ne pas tomber dans le professionnel à tout prix au détriment de ce 
qu’apporte fondamentalement l’université et qui fait sa particularité : l’acquisition de savoirs, 
qui forment le citoyen de demain, en plus du travailleur intellectuel en devenir. Tout 
financement de filière professionnelle ne doit pas se faire au détriment des filières générales 
mais par une augmentation de la participation de l'Etat. 

Ces filières doivent être accessibles à tous, tant sur le plan pédagogique que financier, 
en étant attentifs aux frais spécifiques qui sont malheureusement trop souvent un moyen de les 
financer et aux périodes de stages qui au vue de l’inexistence d’une charte claire représentent 
souvent une charge financière pour l’étudiant. 

Enfin, il ne faut pas non plus oublier de laisser le choix de la réorientation entre les 
filières générales et professionnelles, ce qui garantit que ces dernières ne deviendront pas 
purement technologiques. La construction des masters à voie professionnelle et recherche 
dessine déjà ce qui pourra être possible, car les passerelles entre les deux sont obligatoires. 

 
 

 
;0��� ������������ �� ��-�����#��'�������� ��<�#'� ��#�����"����$ ���=�

 
 Le caractère national des diplômes garantit à chaque étudiant que sa formation possède 
la même valeur pour un employeur, quel que soit l’établissement où il l’a suivie. La mise en 
place des diplômes répond donc à une procédure nationale d’habilitation par une instance 
représentative, le CNESER, sous l’égide du ministère de l’Education Nationale. L’habilitation 
d’un diplôme se fait en fonction de critères définis par la loi et par le CNESER : pertinence de 
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la création d’un parcours en fonction de la carte nationale de l’offre de formation, des 
domaines de recherche de l’université, du contenu pédagogique, des débouchés possibles en 
terme de poursuite d’études, d’insertion professionnelle, etc. … Un étudiant peut donc 
poursuivre les études de son choix n’importe où en France, puisque les formations y sont 
réparties de manière homogène. 

Malgré toutes ces garanties, nous savons pertinemment qu’il existe de fait une 
classification insidieuse des universités en fonction de leur « réputation » : de nombreux 
étudiants tentent ainsi d’échapper à leur lieu de sectorisation pour aller dans une autre 
université, plus « cotée ». Dans un contexte où la réforme LMD se met en place et où le 
ministre Ferry veut accorder plus d’autonomie aux universités, nous devons combattre cette 
classification, en menant une véritable réflexion sur ce que nous voulons faire du « cadre 
national ». 

Au-delà de l’égalité des chances à l’embauche que son existence assure, le cadre 
national des diplômes doit être un outil pour améliorer la qualité de notre offre de formation. 
Pour l’instant, seule la recherche universitaire est évaluée : ni les enseignements, ni les 
formations, ni les conditions de vie ou de réussite des étudiants ne font l’objet d’une 
quelconque attention. La réforme ECTS nous fournit, avec l’obligation d’évaluation des 
enseignements, un excellent point d’appui pour obtenir que le renouvellement des diplômes se 
fasse aussi en fonction de la qualité effective et non fantasmée de l’enseignement délivré par 
l’université. Nous devons même aller plus loin et réclamer que la dotation financière de 
l’université tienne compte de cette évaluation. Dans ce cas, il faut que les organisations 
étudiantes soient parties prenantes de ces processus d’évaluation, localement et nationalement.  

Nous ne voulons pas non plus que les procédures actuelles d’habilitations soient 
abandonnées au profit d’une « labélisation a posteriori » des diplômes, faite en fonction de 
l’évaluation de la qualité de l’enseignement. Il s’agit certes d’avoir un ensemble de critères 
objectifs qui permettent de pointer les établissements en difficulté de manière à pouvoir les 
aider. Mais il est indispensable d’œuvrer pour que du domaine de formation au diplôme, un 
cadre national soit défini pour garantir l’égalité entre tous les établissements.  

Combattre cette labélisation est un enjeu d’autant plus important que parallèlement à la 
réforme LMD, Ferry souhaite renforcer l’autonomie des universités, pendant que Raffarin 
avec les lois sur la décentralisation propose des transferts de compétence de l’Etat vers les 
régions et les universités. 
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Sujet passionnel par excellence, l’autonomie des universités a toujours suscité au sein 
de notre organisation des débats houleux. Entre ceux qui y voient la porte d’entrée d’un 
processus de privatisation et ceux qui en font la pierre angulaire d’une rénovation de  
l’enseignement supérieur, nous voulons faire entendre la voix d’une approche pragmatique, 
productrice d’améliorations pour les étudiants. 

Il s’agit donc d’abord de définir l’intérêt que l’enseignement supérieur peut trouver 
dans une autonomisation de ses établissements. Les universités, comme les écoles sont 
dépositaires d’une mission de service public. A ce titre, leur gestion comme leur financement 
procède de l’Etat. Pour autant, leur double vocation, pédagogique et de recherche, avec ce 
qu’elle comporte d’évolution permanente et d’innovation continue, ne peut se penser 
uniquement dans le cadre d’une gestion centralisée. C’est pourquoi il est nécessaire que ces 
établissements jouissent d’une certaine autonomie. Celle-ci doit être clairement définie au 
préalable et ne doit en aucun cas les détourner de leur mission première. 
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L’UNEF doit à tout prix cesser de percevoir l’autonomie des universités par le seul 
prisme financier. Au même titre que la question des moyens, celle de la vie démocratique des 
campus est fondamentale : c’est donc à un vaste chantier que nous devons nous attaquer car 
les manques sont nombreux. 

La représentation étudiante dans les conseils universitaires, particulièrement au conseil 
scientifique est largement insuffisante et elle amoindrie le poids des élus étudiants dans la 
prise de décisions. 

La mise en place d’un projet d’établissement nécessite un temps suffisamment long 
pour faire la preuve de son efficacité : malgré cela, les présidents d’universités ne peuvent 
renouveler leur mandat, leur élection ne coïncide pas avec celles des conseils et les contrats 
d’établissements ne durent que quatre ans. Sur ce point (une fois n’est pas coutume !!), le 
gouvernement Raffarin dans son projet de loi sur « l’autonomie des universités » se montre 
éclairé et l’UNEF doit se saisir de cette opportunité. 
�
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Diversifier l’offre de formation, améliorer le contenu pédagogique des enseignements, 
dynamiser la recherche pour aider à l’innovation et au développement de la nation, voici en 
quelques mots des éléments qui sous-tendent le projet politique des établissements. C’est pour 
réaliser ces ambitions que l’expérimentation et l’innovation doivent avoir leur place dans les 
universités et les écoles. Il faut donc à la fois réguler dans un cadre national cette autonomie 
politique et mutualiser les expériences dans un souci de construction d’un service public 
d’enseignement supérieur homogène. Les établissements doivent donc définir dans leurs 
conseils des espaces de confrontations idéologiques pour en faire naître des projets ambitieux. 
La CPU ne doit donc en aucun cas s’affranchir de la tutelle du ministère de l’Education 
Nationale. 
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La mise en place du Système d’Analyse et de Répartition des Moyens aux 
établissements d’enseignements supérieurs (SAN REMO) en 1990 visait à fournir un outil 
objectif d’aide à la prise de décisions en matière de dotation budgétaire des universités. Ce 
système montre aujourd’hui ses limites. Non seulement il est devenu la base d’une politique 
de réduction des financements étatiques, mais surtout il produit du fait de sa trop grande 
sensibilité aux diminutions du nombre d’étudiants une prime à la taille. Les universités 
scientifiques sont largement favorisées par rapport à celles du secteur tertiaire (dominante 
lettres ou droit). 

Aujourd’hui, l’UNEF doit avancer des revendications pour la réforme de SAN REMO. 
Assurer aux établissements les moyens pour assurer leur mission de service public, respecter 
la diversité et l’égale dignité de ces missions quelque soit la discipline, traiter de manière 
équitable les étudiants sur tout le territoire, voici autant de principes qui doivent guider notre 
action pour protéger nos campus d’une privatisation insidieuse. 
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La jeunesse n'est plus aujourd'hui une période de transition mais un âge à vivre. Avec 

l'allongement de la durée des études, les jeunes étudiants n'ont le choix qu'entre la précarité 
des petits boulots ou la dépendance familiale. Alors qu’un jeune sur trois est contraint de 
travailler pour financer ses études, au risque de les rater, d'autres sont infantilisés par un 
système de bourse qui consacre la vision de l'enfant à charge (calcul du montant de l'aide en 
fonction du revenu des parents). La majorité sociale et la majorité civile ne coïncident donc 
pas. Beaucoup d'entre nous n'obtiennent leur majorité sociale qu'en obtenant le statut de 
salarié. Alors que la jeunesse est en situation de dépendance morale et matérielle, que le statut 
de surveillant dans les collèges et les lycées est mis à mal, nous devons porter haut et fort la 
nécessaire autonomie de la jeunesse et la construction d'un véritable statut social de l'étudiant. 
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Le débat sur l'autonomie de la jeunesse impulse une véritable réflexion sur la place que 

notre société donne à l'éducation dans la vie d'un individu. Qui peut prétendre avoir toutes les 
clefs pour comprendre le monde contemporain lorsqu’on est sorti du système d’enseignement 
en 1960 ? Parce qu'on n’a jamais l'esprit critique une fois pour toutes, la réflexion autour de 
l'autonomie de la jeunesse doit nous amener à penser l’autonomie pour tous, donc à une 
allocation de formation comme corollaire d’un droit à l'éducation tout au long de la vie.  

Les salariés et les chômeurs sont, tout comme les jeunes vis à vis de leur famille, 
culturellement dépendants de leur milieu socioprofessionnel. Parce que notre société est 
incapable de lutter contre le cloisonnement des catégories sociales, parce que l’éducation tout 
au long de la vie permet de réactualiser nos grilles d'analyses sur la société contemporaine, 
une formation continue qui bénéficie à tous les milieux sociaux est la condition sine qua non 
d'une mixité sociale et inter-générationnelle. Elle est un élément indispensable pour qu'un 
individu puisse être autonome tout au long de sa vie.  

La perspective d'un "crédit" avancé dans le rapport du commissariat au plan en 2001 
nous semble toutefois dangereuse car elle incite à des études initiales plus courtes afin 
d'économiser son « capital formation ». Nous préférons l'idée d'un "droit" à un certain nombre 
d'années de formation, variable selon les situations.  

Loin de marcher sur les plate-bandes des syndicats de salariés sur cette question, 
l’UNEF doit montrer son rôle de partenaire social en proposant aux confédérations de salariés 
des prises de positions communes. 
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L’autonomie des étudiants passe aussi par la gestion de leur santé. Ne pas devoir 
présenter sa feuille de soin à ses parents pour obtenir un remboursement est indispensable 
dans la conquête de l’autonomie pour un jeune. Mutuelle nationale, dirigée par des étudiants, 
la LMDE est en capacité de définir une offre de soin adaptée à leurs attentes, de mener des 
campagnes de prévention comme « le respect, c’est mutuel » ou « le village itinérant pour la 
sécurité routière » et d’être un outil de conquête sociale. Alors que la mutuelle des étudiants 
ouvre ses deuxièmes élections, l’UNEF, soucieuse de défendre les intérêts matériels et 
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moraux des étudiants, se doit de la défendre alors qu’elle ne possède pas encore de forces 
militantes propres et que les attaques de la droite se font plus précises. 
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Les déclarations du ministre de la santé M. Mattei sont plus qu’inquiétantes : le 
moment est venu de la fin du « tout gratuit ». Le pré-rapport de M. Chapuisat propose de « dé-
rembourser » un certain nombre de soins et d’en transférer la gestion aux assurances privées 
ou aux mutuelles qui voudront bien les prendre en charge. Rien n’est pourtant garanti sur la 
capacité des étudiants à se payer une complémentaire, surtout si celle-ci voit son montant 
augmenter pour faire face aux nouvelles dépenses. Nul doute que ce projet va renforcer les 
inégalités sociales face à la santé.  
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Si nous n’étions pas attachés à l’autonomie des élus de la mutuelle, nous aurions 

beaucoup à dire sur les problèmes de santé des étudiants. Tout au plus pouvons nous tracer 
deux grands chantiers que l’UNEF doit impulser dans la mutuelle. 

Alors que le gouvernement remet petit à petit en cause la définition du tabac et de 
l’alcool comme drogue et rejette de fait les consommateurs de cannabis dans la liste de ceux 
qui ont un comportement déviant, l’UNEF doit militer pour que la mutuelle rompe un vieux 
tabou des acteurs de la santé : assumer une campagne forte pour informer véritablement les 
étudiants des risques liés à la consommation des drogues licites ou illicites. C’est de cette 
manière qu’elle pourra provoquer un grand débat national sur la légalité de différentes 
substances. 
 L’UNEF doit amener la mutuelle à obtenir de nouveaux droits pour les jeunes. Parce 
que la mutuelle des étudiants ne peut à elle seule assumer la prévention de tous les jeunes, elle 
doit absolument gagner que le ministère de l’éducation nationale banalise au collège et au 
lycée des journées dédiées à la prévention des MST, aux risques routiers, aux violences 
sexuelles, aux attitudes alimentaires…. 
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 Parce que le monde  dans lequel nous vivons est traversé par toutes sortes de crises et 
que celles-ci peuvent avoir de nombreuses répercussions dans les universités, l’UNEF en tant 
que 1ère organisation syndicale étudiante se doit de s’intéresser à toutes les questions de 
société.. 
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Dans la filiation de l’engagement de l’UNEF contre la guerre en Algérie, notre 

syndicat doit être en capacité d’informer les étudiants et d’être l’outil de leurs indignations. 
Sur la guerre en Irak, sur le conflit Israélo-Palestinien comme sur la guerre en Tchétchènie, 
l’UNEF doit être un moyen d’informer les étudiants mais aussi un outil d’organisation des 
étudiants pour faire entendre leur voix auprès des gouvernements et des chefs d’Etat. 
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Sans être un parti politique, il est du rôle du syndicat de tous les étudiants d’inciter les 

jeunes à devenir citoyens. Le vote aux élections universitaires constitue un apprentissage idéal 
de la démocratie. C’est pourquoi, contre les mandarins de nos universités qui font tout pour 
abaisser les taux de participations (absence d’envoi des professions de foi à domicile, absence 
d’incitations au vote), l’UNEF doit proposer des campagnes « citoyennes » sur les dangers de 
l’abstention,  sur l’impact de la présence syndicale étudiante dans les conseils ( même si elle 
doit être accrue), etc. … Elle doit aussi, dans le cadre du projet de loi sur l’autonomie des 
universités agir pour changer les règles de représentativité. En effet, ces dernières basées sur 
les collèges électoraux pondèrent la voix des étudiants en fonction de leurs filières, en 
favorisant comme par hasard celles où les corpos sont les plus fortes… 
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Les élus étudiants sont créateurs d’un lien qui se tisse entre les étudiants et 
l’administration des universités. Leur rôle est donc d’abord de représenter ceux qui les ont 
élus, mais aussi de les informer de la vie des conseils pour leur permettre de participer 
activement à la vie des campus. Les élus doivent à ce titre disposer d’un réel pouvoir au sein 
des universités, d’une formation exemplaire pour leur donner la capacité d’anticiper les débats 
de conseils. Les Vice-Présidents Etudiants constituent à ce titre un maillon essentiel du 
pouvoir étudiant. Chacun d’entre eux doit être élu suivant les mêmes modalités que les autres 
Vice-Présidents : issus de la liste majoritaire, membres du bureau de l’université, ces étudiants 
un peu particuliers doivent de fait avoir un statut un peu à part. Ce rôle éminemment politique 
n’a par ailleurs pas de sens s’il est dévoyé par des tâches administratives spécifiques de la vie 
étudiante. Dans son action syndicale, un VPE doit coordonner l’action des élus au sein des 
« bureaux de la vie étudiante », être un missionnaire de la citoyenneté, être connu et reconnu 
par toutes les instances de l’université.  
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L’école républicaine de Jules Ferry s’est construite en son temps sur la laïcité. La 
construction de la France « black, blanc, beur »  avec les vagues successives d’immigration 
rend plus que jamais fondamentale cette définition de notre éducation nationale. Alors que les 
associations à caractère communautaire ou ethnique se multiplient (Etudiant Musulmans de 
France, Africapac, etc.) et parce que nous sommes incapables d’intégrer des populations aux 
origines différentes, il ne s’agit pas de soutenir ni d’encourager ces regroupements mais bien 
d’agir sur le terrain avec des associations aux revendications très souvent légitimes. Il faut 
donc à la fois faire de la prévention et montrer que défendre l’intérêt général de tous permet de 
défendre l’intérêt particulier des catégories stigmatisées (femmes, étrangers, juifs, musulmans, 
homosexuels…). Discriminations sexistes ou sexuelles, homophobie, racisme doivent devenir 
autant de véritables terrains d’action pour notre syndicat. 

En tête des luttes contre les discriminations figure bien sûr la lutte contre l’extrême 
droite. L’UNEF doit s’atteler à déconstruire le discours du FN, à en montrer les mensonges, à 
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décortiquer leur politique là où ils ont été en responsabilité. Mais l’UNEF ne doit pas oublier 
que c’est en repensant son projet, en redonnant confiance en l’action syndicale qu’elle 
contribuera le mieux à faire baisser le vote extrême droite. 
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Depuis sa création en 1907, l’UNEF a connu de nombreuses scissions et de 
nombreuses réunifications, au gré de l’évolution du milieu étudiant et de ses conceptions du 
syndicalisme. La « grande scission » de 1971 qui a vu naître l’UNEF et l’UNEF – ID a 
notablement changé la donne, en figeant pour trente ans des visions syndicales profondément 
différentes.  

A la fin des années 90, le mouvement étudiant a pris conscience de ses insuffisances. 
D’abord l’absence de réponse politique efficace à l’augmentation du chômage et des inégalités 
sociales, mais aussi la multiplication des affaires, les mises en examen et la condamnation de 
responsables politiques et syndicaux ont contribué à détourner la jeunesse actuelle des 
organisations traditionnelles, au profit d’autres formes d’engagements, plus ponctuels, plus 
locaux,  plus thématiques… Somme toute, plus associatifs. Beaucoup d’entre nous ont 
entendu le sempiternel « c’est bien ce que vous faites, mais je ne veux pas prendre ma carte 
pour rester indépendant … ». Autrement dit, tout en reconnaissant l’utilité d’un syndicat 
étudiant, les étudiants ne s’identifient plus à la structure d’engagement qu’il propose, car ils 
sont devenus méfiants et sceptiques vis à vis d’elle. 
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Les deux principales organisations étudiantes ont fait le choix début 2000 d’initier un 

processus de refondation du milieu étudiant. Il s’agissait de faire émerger une nouvelle 
structure syndicale et associative, capable de redonner aux jeunes l’envie de s’engager. 
Quelques années plus tard, force est de constater que l’échec a été total. De l’ambition de la 
refondation, nous sommes passés à la satisfaction d’avoir arraché la réunification. Les 
quelques associations qui s’étaient engagées dans cette aventure, ont rapidement déchanté : 
« l’office des associations » qui leur était proposé ne leur permettait pas une véritable 
expression. Même la réunification qui devait réconcilier les deux frères ennemis s’est soldée 
par l’éclatement de l’autre UNEF au profit des héritiers de l’hégémonique UNEF – ID. 
L’UNEF réunifiée n’est que la copie à l’identique de cette dernière, toujours hégémonique, et 
aucun effort n’a été réalisé par sa direction pour repenser la structure d’engagement collectif 
que nous offrons aux étudiants. 
Aujourd’hui, sur 2.2 millions d’étudiants, à peine 20 000 sont syndiqués, moins de 10% 
participent aux élections universitaires et l’UNEF tout en restant la première force syndicale 
connaît un net recul. Elle ne gagne plus de nouveaux droits pour les étudiants, ne parvient pas 
vraiment à les organiser et ne représente dans les différents conseils qu’une très faible 
minorité d’entre eux. Plus largement, si les étudiants se mobilisent encore dans l’associatif, ils 
votent moins. L’engagement existe, la citoyenneté recule. 
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Nous estimons pourtant que dans le contexte posé par les dernières élections 

présidentielles, le syndicalisme étudiant doit répondre d’autant plus fortement aux enjeux de 
son milieu et démontrer la pertinence de son existence: redonner confiance aux étudiants dans 
sa capacité à changer durablement leurs conditions de vie et d’études, se mettre en phase avec 
les évolutions de la société pour faire de l’individualisme croissant une force pour le progrès 
social, faire la démonstration de son autonomie syndicale et politique… 
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Il n’y a pas d’avant-garde. Nous avons fait le choix d’être syndiqués parce qu’être plus 

nombreux, à travers l’action collective, c’est peser plus pour se défendre, être plus efficace 
pour gagner de nouveaux droits. Il n’y a pas d’actions collectives spontanées. Nous le savons, 
nous qui sommes syndiqués. Pour autant, se syndiquer n’est pas synonyme d’être gardien de la 
vérité, d’être à l’abri d’erreurs de jugements.  

0.1% de syndiqués, ce chiffre résonne comme une claque pour nous, et nous 
n’acceptons plus cet état de fait. Nous ne sommes pas populaires et, les étudiants, en fuyant 
nos organisations, nous en renvoient la preuve amère chaque jour. C’est bien notre mode 
d’organisation qui est remis en cause par les étudiants. C’est bien notre conception de 
l’organisation qui est à revoir. Ils sont sceptiques et méfiants, car, ils fuient comme la peste 
toute tentative d’embrigadement, toute caporalisation du débat, tout début de double langage.  

Nous ne devons avoir qu’une boussole, c’est l’engagement citoyen de l’étudiant. Lui 
donner les bonnes informations, lui proposer les modes d’actions, le rendre maître et acteur de 
bout en bout, de chacune des batailles, de chacune des réformes, de chacun des nouveaux 
droits à gagner.  

C’est pour cela que nous devons durablement nous attacher à informer les étudiants de 
ce qui se passe dans leurs établissements sans plier la réalité à notre convenance… C’est pour 
cela que le « syndicalisme d’adhérents » n’est pas pour nous une vaine incantation. Il s’agit 
bien de le mettre en œuvre de manière concrète  

Ce n’est  pas un effet de manche si fréquent en période de congrès, c’est un gage 
d’efficacité. Si être plus nombreux pour peser, c’est être plus efficace pour gagner, c’est 
surtout redonner à l’étudiant la place qui doit être la sienne. C’est le placer non pas comme 
consommateur d’une activité syndicale qui serait à prendre ou à laisser, mais mettre 
l’organisation au service -aux ordres- du plus grand nombre.  

Il s’agit donc pour nous de modifier le syndicalisme pour le rendre plus ouvert et plus 
proche de son milieu. Quand certains se replient sur un syndicalisme qui prône la résistance en 
intériorisant que toutes réformes portent en germe des reculs pour les droits étudiants, quand 
d’autres se tournent vers un syndicalisme d’accompagnement, de service, institutionnalisé, 
dont le seul rôle serait la négociation, nous refusons l’un et l’autre et préférons offrir à 
l’UNEF une autre voie : celle d’un syndicat responsable, soucieux de la mobilisation de ceux 
qu’il organise, véritable partenaire social dont le réalisme ne signifie pas l’immobilisme tant 
avec les institutions qu’avec les étudiants.. 

Nous devons donc refuser le choix que nous impose la Majorité Nationale, d’un 
syndicalisme de « purs et durs », dédiant leur action militante à la conscientisation des masses 
étudiantes.   
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Nous devons aussi relever le défi d’une formation de nos militants et de nos adhérents, 
pour qu’ils puissent participer en toute autonomie aux débats qui sont les nôtres et que nous 
confinons pour l’instant au seul Bureau National… 
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La réunification nous avait montré le sens de l’histoire. Pour l’instant nous n’avons pas 

su le prolonger, mais nous n’en devons pas moins poursuivre le processus engagé en juin 
2001. C’est un nouveau rapport à nos partenaires du mouvement étudiant que nous devons 
inventer. Les associations n’ont pas vocation à être des syndicats. Nous ne construirons 
ensemble que si elles y trouvent leur compte. Là encore, la confiance, ça se travaille. Fuyons 
donc tout discours incantatoire, cache sexe d’un double langage. Nous devons, association par 
association, trouver les champs de travail en commun. Nous devons nous poser deux 
questions : comment travaillent elles le développement de la citoyenneté et comment pouvons 
nous les y aider? Il  ne s’agira pas de vouloir intégrer telle ou telle association dans notre 
organisation, ni de les utiliser au moment des élections, ni seulement de créer une structure 
d’échanges et de dialogue avec elle, mais bien d’agir concrètement sur le terrain avec celles et 
ceux qui le souhaitent en allant ensemble vers les étudiants. 

Il y a urgence. Avril 2002 nous montre que le déficit d’engagement citoyen a une 
frontière 
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L’UNEF porte en elle les moyens de construire cet autre syndicalisme. Car elle 

regroupe des étudiants aux situations diverses, rassemblés pour la défense de leurs intérêts et 
de leurs droits, elle doit saisir l’opportunité de son 78ème congrès pour construire une autre 
organisation. 

Cette organisation doit d’abord s’émanciper de toute tutelle politique ou syndicale, 
sortir de sa subordination et construire une relation d’égal à égal, où l’acteur syndical étudiant 
décide par lui-même, pour permettre la confrontation de logiques et d’intérêts au service de 
son milieu et plus généralement des jeunes. L’UNEF ne doit pas être une simple courroie de 
transmission aux services des courants politiques ou des confédérations syndicales, mais 
affirmer sa capacité autonome de construction d’un projet syndical qui ne serve pas les 
intérêts d’une chapelle politique, mais bien ceux des étudiants. 

Elle doit aussi préserver sa pluralité qui est un moyen non négligeable d’indépendance. 
Le départ regrettable d’un groupe de notre organisation quelles qu’en aient été les raisons doit 
nous interroger : dans quelle mesure le droit de tendance permet l’expression de tous nos 
camarades ? Ce congrès doit nous fournir l’occasion de modifier les règles démocratiques qui 
régulent la vie de l’UNEF pour la rendre plus stable, moins sujette aux crises, plus apte à faire 
vivre sa pluralité. 
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Alors que se tiendra au mois de mai le premier congrès de l’UNEF réunifiée, nous 
appelons à un congrès de refondation. Au delà des mots, ce sont les actes qui comptent et 
qu’on le veuille ou non, ce congrès sera celui des choix. Nous avons fait le nôtre, nous 
voulons porter une alternative au sein de l’UNEF. 
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 Nous pensons qu’entre le syndicalisme d’accompagnement et le syndicalisme de 
contestation, il y a un espace pour que s’assume un syndicalisme de proposition, de 
mobilisation et de consultation. Nous voulons porter l’audace du réel plutôt que le 
renoncement ou le seul espoir de l’utopie. Nous voulons une UNEF plus ouverte aux autres 
formes d’engagement, qui porte des projets avec les associations sans les utiliser ou les 
phagocyter, une UNEF qui respecte leur autonomie. 
 A travers cette nouvelle pratique militante, nous voulons construire un service public 
de l’éducation européen, rénové, qui garantisse à tous et à toutes l’égalité des chances comme 
l’égalité des possibles.  
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