
Changer l’UNEF pour changer l’enseignement supérieur 
 
Ce 80eme congres, celui du centenaire de notre organisation doit être celui de la rénovation. 
Rénover, c’est tout d’abord faire le constat que la société a subi de profondes mutations. 
En France, les inégalités s’accroissent, si bien que le pacte républicain semble être la maxime 
d’un vieux livre obsolète. La crise sociale, que nous traversons a connu son paroxysme lors de 
la crise des banlieues en novembre 2005. Ce mouvement, symbole d’une société éclatée, était 
l’expression d’un lourd malaise social. Par la suite le mouvement contre le CPE, significatif 
par son ampleur,et synonyme de victoire contre le libéralisme a redonné espoir à toute une 
partie de la population, victime d’une politique précarisante En effet depuis 2002 la casses des 
acquis sociaux a été l’alpha et l’oméga des politiques gouvernementales.  A savoir, une 
politique ultra-libérale, protégeant les plus riches et précarisant les plus pauvres.   
Notre modèle économique est lui aussi attaqué. Le choix de l’Etat providence est de faire 
intervenir les pouvoirs publics comme régulateurs du marché afin de pallier aux inégalités. 
Nous constatons aujourd’hui un ralentissement de la croissance, une diminution du pouvoir 
d’achat, une insécurité professionnelle et une précarisation des emplois qui sont autant de 
démonstrations d’une économie qui tend vers un libéralisme dévastateur.  
Alors que toute la société est touchée par ces crises, les jeunes sont une cible privilégiée. 
L’entrée dans le monde du travail est de plus en plus incertaine et ces derniers sont soumis 
aux emplois les plus précaires. Le diplôme bien qu’étant un rempart contre le chômage n’est 
plus suffisant pour garantir une insertion professionnelle réussie. Aussi, on peut distinguer les 
jeunes avec et sans qualifications, ces derniers certainement condamnés à subir une précarité 
permanente dans l’emploi 
Faut-il rappeler les inégalités sociales croissantes entre les étudiants ? L’augmentation des 
aides sociales n’est pas subordonnée à l’augmentation du coût de la vie. Nous assistons à une 
précarisation croissante des étudiants.  
Faut-il rappeler les inégalités face à l’accès à la réussite ? Le système universitaire reproduit 
les classes sociales et la massification de l’université se heurte à l’échec de la démocratisation. 
Faut il rappeler que, contrairement à tous les autres pays européens , les universités françaises 
reçoivent moins de crédit par étudiant que les classes préparatoires et les grandes écoles ? Nos 
facs n’ont désormais plus les moyens de leurs ambitions, et peinent tout juste à poursuivre 
leur activité.  
 

Ce constat sans appel nécessite de repenser notre modèle universitaire. Deux enjeux 
doivent guider notre réflexion : faire de l’université un outil de la réduction des inégalités et 
garantir à tous le plus haut niveau de formation.  
Réduire les inégalités, c’est repenser la démocratisation, offrir à chacun un droit à l’insertion 
professionnelle. Tout ceci ne se fera pas sans une réforme de la structure de l’enseignement 
supérieur. D’autre part, promouvoir une protection sociale tenant compte des évolutions de la 
société permet d’envisager l’accès dans les meilleures conditions possibles à l’université, le 
but étant l’égalité réelle.  
Il s’agira également de promouvoir la recherche et l’excellence, sans pour autant remettre en 
cause notre service public d’éducation. 
Enfin, le syndicalisme doit être résolument tourné vers l’Europe afin de relancer ce à quoi 
nous aspirons tous : une Europe des savoirs garantissant à tous un système de l’enseignement 
supérieur de qualité.  
 

Si la réforme de l’enseignement supérieur prend un sens particulier dans la période 
c’est  parce qu’elle répond à des enjeux cruciaux pour notre pays mais également que nous 
sommes dans une période propice au débat politique. Les élections présidentielles et 



législatives du printemps prochain sont l’occasion d’imposer notre vision de l’enseignement 
supérieur. Mettre en exergue la situation sociale des étudiants. Exiger des engagements de la 
part des candidats afin de définir ce que seront les périmètres de négociation après les 
élections. Pour cela, nous devons faire le choix d’un projet réformiste qui assume de 
transformer en profondeur le système. Nous devons nous imposer comme le partenaire de 
négociation incontournable, qui sera celui du compromis mais jamais de la compromission.  
 

C’est à cela que la TRS s’attelle dans ce texte afin que notre organisation se dote d’une 
orientation ambitieuse, porteuse d’espoir pour notre milieu, de victoire syndicale au service de 
la réduction des inégalités et vers une société ou l’égalité ne sera plus seulement formelle 
mais bien réelle. 
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La situation de chômage de masse que nous connaissons depuis près de 20 ans a 
profondément modifié le regard que portent les jeunes sur leur avenir. L’université et 
l’enseignement supérieur sont devenus des lieux de passage quasi-obligatoires pour acquérir 
la qualification permettant de s’insérer correctement sur le marché de l’emploi. Le taux 
d’échec à l’université reste très inquiétant, chaque année 100 000 jeunes sortent du système 
sans diplôme.  
 

Penser une réforme de l’enseignement supérieur n’est pas nouveau, la TRS l’a 
d’ailleurs appelé de ses voeux à de nombreuses reprises. Les problèmes sont, pour partie, 
conjoncturels et font référence au chômage des jeunes, mais sont avant tout structurels : la 
démocratisation de l’université reste un échec, l’enseignement supérieur tourne à deux 
vitesses, renforçant les inégalités entre étudiants. Enfin, nos universités manquent d’efficacité 
et d’attractivité dans le domaine de la recherche.  
 

La mobilisation contre le CPE a durant quelques mois interpellé l’opinion sur ces 
problématiques. La question d’une réforme de l’enseignement supérieur est apparue comme 
éminemment politique, si bien qu’à quelques mois d’échéances électorales majeures, les 
propositions fusent pour revoir le système. Il y a aujourd’hui urgence à réformer. L’UNEF, 
qui a su être à la pointe du mouvement contre le CPE, doit aujourd’hui proposer un projet afin 
d’être le fer de lance du débat actuel. 
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Depuis ces dernières décennies, des mutations profondes sont apparues au sein de 
l’enseignement supérieur. En passant dans les années 60 de 300 000 à aujourd’hui 2,3 
millions d’étudiants, la massification de l’enseignement supérieur s’est désormais stabilisée 
depuis une dizaine d’années. L’université a profondément contribué à cette mutation. 
Parce qu’emmener le plus grand nombre de personnes vers les formations universitaires est 
un objectif social majeur, il n’en reste pas moins nécessaire de s’interroger a posteriori sur la 
réussite d’un tel pari. 
 
Le déterminisme social vecteur d’échec 

 



Actuellement, dans nos universités, 50% des étudiants passent le cap de la première 
année, un quart redouble et change de filière, les 25% restant arrêtent leurs études ou changent 
d’établissement. Entre bacheliers généraux, technologiques ou professionnels, les écarts de 
réussite peuvent varier du simple au double. 
Ceux-ci sont en effet étroitement liés au capital culturel. Un enfant d’ouvrier a des chances 
de réussite bien moindres qu’un enfant de cadre à l’université. D’autre part, ces inégalités 
sociales se renforcent : parmi les quatre plus grandes écoles préparatoires de France, 
seulement 9% d’enfants d’origine sociale défavorisée sont présents contre 29% dans les 
années 50. 

L’ascenseur social est aujourd’hui devenu une promesse républicaine bien éloignée 
des réalités sociales. Pour le dire autrement, il n’est plus en panne, il est en chute libre. 
 
Répliquer à la sélection par la démocratisation 
 

Démocratiser l’université devient désormais un enjeu essentiel. Il en va de la 
cohérence et de la crédibilité de l’institution. Le cas échéant, face à un taux d’échec démesuré, 
la légitimité de la sélection risque de s’imposer de plus en plus dans l’opinion, simplifiant 
alors la tâche des libéraux. 
Il est donc grand temps d’agir, en réorganisant l’institution et les filières de manière à fixer 
des objectifs et à se donner les moyens d’y parvenir. 
Les modifications doivent se situer à plusieurs degrés, dans un premier temps au niveau 
pédagogique et dans un second temps au niveau de l’orientation.  
 
• L’objectif : 50% d’une classe d’âge au niveau bac +3. 
• Le taux d’échec impose de revoir les méthodes pédagogiques qui auraient dû être 

insufflées par la mise en place de la réforme LMD. 
• Il nous faut exiger une pluridisciplinarité plus forte en première année, créer des 

dispositifs de réorientation, des classes de soutien...  
• Face à une institution parfois méconnue, la première année doit devenir une année de 

rencontre avec le système universitaire, et ce afin de briser les différents culturels des 
classes sociales les plus défavorisées.  

• Il s’agit également de repenser les passerelles à l’issue des BTS et IUT qui doivent offrir, 
de droit, la possibilité de continuer en L3.  

 
L’orientation, un instrument en faveur de la démocratisation 
 

Développer l’orientation peut aussi avoir un effet sur la démocratisation. 
Ne pas maîtriser le système universitaire représente un obstacle à la réussite. Cette 
méconnaissance est un fait parmi les classes sociales les plus défavorisées. Les choix de 
parcours sont particulièrement déterminés par l’origine sociale, c’est ainsi que la 
reproduction sociale se met en œuvre. Il faut donc penser un dispositif dépassant et effaçant 
à terme le rôle prépondérant de la famille sur les choix d’orientation.  
 
• C’est pourquoi nous appelons à la mise en œuvre d’un service public de l’orientation. Son 

objectif ne doit pas être de camoufler une sélection à l’université mais de permettre, entre 
autres, l’accessibilité des informations pour tous. 

• L’orientation, ce n’est pas uniquement informer les bacheliers et les étudiants, c’est 
également tenir compte de la diversité des publics et des bacs pour permettre un choix 
d’orientation adapté à leurs aspirations de formation. 



• L’orientation peut enfin être un outil de la professionnalisation en mettant en œuvre des 
dispositifs qui préparent chaque étudiant à constituer son projet professionnel. 

 
Adapter l’université par des modifications pédagogiques à la diversité des publics ; 

créer un service public de l’orientation ; voici les deux grands chantiers que nous fixons 
pour la réussite de tous. Cette démocratisation appelle à d’autres modifications structurelles. 
Ouvrir l’université au monde de l’emploi s’avère, à ce titre, déterminant. 
�

������������������������	����������	������	��	�

�

Ces dernières décennies ont vu l’évolution des enjeux de la formation universitaire.�
Les étudiants qui se forment à l’université désirent s’insérer sur le marché de l’emploi avec un 
diplôme favorisant cette insertion. Ce serait refuser d’accepter la réalité sociale que d’affirmer 
que l’université ne doit pas être un lieu de formation voué à être tourné sur le monde 
professionnel. Proposer une formation universitaire en phase avec les réalités économiques et 
sociales, c’est faire le choix de la professionnalisation pour l’insertion professionnelle, 
l’université parvenant alors à armer les jeunes face au marché. On résoudra le chômage des 
jeunes, certes, par la qualité des formations mais aussi par l’accompagnement social au 
premier emploi. 
 
Un droit à l’expérience pour une insertion rapide dans l’emploi 
 

Les difficultés majeures des jeunes face à l’emploi appellent à penser le diplôme en 
terme de formation professionnalisante. Le droit à l’expérience est un préalable 
nécessaire pour faciliter l’insertion rapide et durable sur le marché du travail.  
C’est un droit pour l’ensemble des étudiants qui, sortant du système scolaire, se trouvent 
désarmés sur le marché du travail. 
 
• Concrètement, ce droit à l’expérience peut se traduire par la mise en œuvre de stages et 

le développement de l’apprentissage à l’université. 
Les stages doivent faire partie intégrante des formations universitaires. Cela nécessite de 
réfléchir, en amont, à leur pertinence pédagogique.  
• Nous proposons que l’UNEF revendique une charte nationale des stages, contraignante 

pour l’employeur et le stagiaire, qui permette la validation des compétences acquises. Il 
faut également exiger la rémunération des stages et leur définir une durée minimale de 
trois mois par cycle et déterminer des périodes durant le temps de formation universitaire 
où l’on peut les effectuer.  

• Une autre forme de professionnalisation, l’apprentissage, mérite à bien des égards d’être 
développée. Cette forme d’enseignement ne doit plus être considérée comme une 
formation au rabais. Le peu d’universités qui la met vraiment en œuvre à des résultats 
d’insertion professionnelle très satisfaisants. L’apprentissage permet de tisser des réseaux 
avec le monde de l’emploi comme le font depuis bien longtemps les grandes écoles. Par 
ailleurs, si ces formations ne revêtent pas d’un caractère universitaire classique, elles n’en 
restent pas moins des filières apportant une formation générale solide. 

 
Pour éviter que certains ne tombent dans ce que l’on peut appeler « le racisme de 
l’intelligence », il apparaît nécessaire de rappeler que l’objectif d’une formation peut aussi 
être pleinement axé sur la pratique professionnelle.  
 



Quand l’obtention de qualifications demeure indispensable,  la validation des 
compétences devient nécessaire 

 
Pour s’insérer sur le marché de l’emploi de manière pérenne, il est nécessaire d’obtenir 

une qualification. Toutefois, les évolutions du marché, les mutations de l’emploi tendent vers 
une complexité et une diversité des tâches à accomplir. Ces changements poussent à parler de 
plus en plus en terme de compétences. 
Les qualifications correspondent à un modèle qui permet de fixer à même travail donné, 
même salaire, et ce, peu importe l’entreprise ou le lieu. L’enseignement supérieur délivre des 
diplômes qui permettent de prétendre à des qualifications. Elles permettent la négociation 
collective par les syndicats et réaffirment le rôle prépondérant des diplômes d’Etat. 

Les compétences doivent cependant être mises en avant car elles permettent de 
valoriser un parcours personnel, d’apporter une identité à chaque sujet, en faisant référence 
à sa capacité d’adaptation face à un travail donné.  

 
• Aussi, il apparaît judicieux durant une formation d’apporter une qualification mais 

également de favoriser « le développement des personnes et des situations » par la 
validation d’acquis professionnels, afin de développer les compétences. 
 
 
Pour professionnaliser les diplômes, trois outils sont donc nécessaires : les stages, 

l’apprentissage et le développement des compétences tout en réaffirmant le rôle 
incontournable des qualifications. 
Si les propositions relatives à la démocratisation et à la professionnalisation doivent nous 
guider pour construire la réforme de l’enseignement supérieur, ces deux thématiques ne 
répondent qu’aux interrogations posées par les étudiants de « L » et de « M ». Il s’agit 
désormais d’affronter une question stratégique majeure, à savoir comment accroître 
l’efficacité et l’attractivité de la recherche.   
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Penser une réforme de l’enseignement supérieur, c’est aussi avoir le courage d’aborder 
des thématiques largement empruntées à la droite actuelle et sur lesquelles la majorité de 
l’UNEF jette l’anathème afin de ne pas salir sa pureté idéologique.  
Pendant que l’UNEF dénonce à tout va les propositions portant sur l’autonomie, la 
gouvernance et l’excellence, la TRS se positionne en acteur de la refondation et formule des 
propositions afin de peser contre le modèle dominant. 
 
Un système d’enseignement supérieur structurellement inégalitaire, une réponse : 
l’unification 
 

D’un côté des universités sous dotées, discréditées et montrées du doigt pour leurs 
difficultés à former, puis à aider à accéder au marché de l’emploi. De l’autre, un système 
élitiste, oscillant entre écoles publiques et privées, fixant des frais d’inscription prohibitifs et 
mettant en œuvre une sélection draconienne. La césure entre ces deux institutions est d’autant 
plus inquiétante qu’elle est profondément injuste. 

En effet, d’un côté existe un système sur le modèle républicain, étouffé par le 
manque de budgets, accessible au plus grand nombre, incapable, de fait, de réussir la 



démocratisation. De l’autre, la noblesse d’Etat se reproduit, sans peur du lendemain. 
Bien rares sont ceux qui, issus des classes défavorisées, arrivent à accéder à cette élite. 
Démocratiser l’excellence, c’est bien donner les chances à tous de réussir, en réaffirmant le 
caractère essentiel de l’excellence, une excellence non pas réservée à une élite mais à tous.  
 
Pour tendre vers un tel objectif, il faut sérieusement révolutionner les institutions. 
• La réorganisation du système d’enseignement supérieur doit tendre vers une fusion en 

une seule structure regroupant grandes écoles et universités. L’isolement des grandes 
écoles, par une sélection sociale très forte à son entrée, ne peut être combattue qu’en 
réorganisant sa structure et en redéfinissant les règles d’accès et les frais d’inscriptions, 
afin de lutter contre la ségrégation sociale.  

 
Permettre une attractivité internationale par un cadrage national des PRES 

 
Il est désormais urgent d’entreprendre un regroupement des universités ou des instituts 

afin de permettre la mise en œuvre de projets de recherche communs ou encore 
l’établissement d’une coopération universitaire. 

 
• La mise en œuvre des Pôles Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) peut ainsi 

comporter différents avantages mais nous devons rester vigilants quant à certains aspects 
de leur mise en œuvre effective. 

 
En effet, regrouper les services peut permettre d’effectuer des économies d’échelles. De ce 
point de vue, on peut considérer que la mise en œuvre de PRES peut être bénéfique pour les 
universités en difficulté financière et subissant la concurrence internationale. Toutefois, les 
problèmes financiers à eux seuls ne constituent pas un argument valable dans la mise en place 
des PRES. Ce serait au contraire tacitement accepter les sous financements de la part de 
l’Etat, chose que l’UNEF ne pourrait faire. 

 
Les PRES peuvent être facteurs d’économies mais également d’attractivité 

internationale. La concurrence internationale et la portée médiatique de classements 
internationaux doivent nous interpeller. Passée outre la question de la légitimité toute relative 
de ceux-ci, on réalise qu’un regroupement d’universités de métropoles (Lyon, Grenoble...) 
suffirait pour améliorer le classement de nos universités françaises. �

Cependant, l’objectif de compétitivité ne doit pas guider les universités, car l’esprit 
de compétition en laissera nécessairement sur la touche, renforçant par la suite les inégalités 
géographiques ainsi que les inégalités entre étudiants. Néanmoins avoir un haut niveau de 
recherche et s’imposer sur le plan international, en terme de recherche fondamentale et 
appliquée, nécessite de composer avec le modèle existant sans pour autant effacer ce qui fait 
de nos universités une exception culturelle. Aussi, apporter un caractère international à la 
recherche française, c’est améliorer sa lisibilité. 
 

Cette lisibilité des formations à l’échelle internationale�demande de revoir la carte 
des formations. Elle doit réaffirmer, une fois encore, l’objectif de démocratisation du L 
mais aussi du M, le D représentant pour sa part l’excellence. Tendre vers un haut niveau 
de recherche nécessite une concentration des moyens tout en spécialisant les domaines 
scientifiques.�
 

Actuellement, la mise en œuvre effective des PRES se fait de manière incontrôlée. Un 
flou règne sur leur cohérence et leur objectif. Certains tentent de contourner la loi Savary en 



créant des instituts permettant la sélection, d’autres sont pilotés sans aucune représentativité 
étudiante. Ce constat inquiète et remet en question de nombreux acquis. Attachés à la mise en 
œuvre de PRES dans les conditions les plus favorables, l’UNEF doit appeler :  

• A une réglementation nationale des PRES, instaurant des règles communes à leur 
constitution, en terme de gouvernance et de fonctionnement. 

 
 
 
 
Renforcer l’autonomie des universités 
 

Contrairement aux collèges ou aux lycées, les universités françaises appartiennent à 
l’Etat. Cette appartenance fixe une forte dépendance du système universitaire à l’égard du 
ministère de tutelle. Avec la mise en place actuelle des PRES revient le débat de l’autonomie 
des universités.  

Considérer l’autonomie comme le cheval de Troie du libéralisme, ainsi que peut le 
faire la majorité nationale, est un argument bien trop simpliste. La réalité est tout autre. 

Il faut en effet donner plus de « pouvoir » au président de l’université en lui 
permettant par exemple de prolonger son mandat. De la sorte, son rôle est renforcé et il peut, 
alors, piloter un projet quadriennal du début jusqu’à la fin. Ce pouvoir ne peut s’exercer 
démocratiquement que si l’on renforce considérablement la démocratie au sein des 
conseils pour faire ressurgir un véritable « contre pouvoir ». 

Concrètement, l’université aura la possibilité de diversifier sa carte de formation tout 
en respectant le cadre national des diplômes. Si le budget global n’est pas la solution la plus 
appropriée, il apparaît nécessaire d’accorder aux universités des marges de manœuvre plus 
importantes pour fixer les priorités du budget en fonction des objectifs votés en conseils.  
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Des universités françaises en pénurie de moyens financiers 
 

Aujourd'hui, il est couramment reconnu que l’enseignement supérieur français est 
sous financé par rapport à celui des autres pays industrialisés. En effet, la dépense française 
par étudiant s’avère inférieure à celle consentie par l’Allemagne ou la Grande-Bretagne. 
Locaux dégradés, cités universitaires insalubres, nouvelles technologies balbutiantes…, la 
liste est malheureusement encore longue tant l’université française vit dans la misère. La 
raison ? Le désengagement de l’Etat français. La Conférence des Présidents d’Université 
(CPU), elle-même a souligné la nécessité d’augmenter la ressource par étudiant.  
 

La répartition du financement est aussi en cause car elle favorise les établissements 
sélectifs. Le haut comité à l’évaluation de l’école le reconnaît : « Notre pays consacre à ses 
étudiants de premier cycle universitaire à peu près (…) le tiers, au plus, de ce qu’il consacre à 
un élève de classe préparatoire », de quoi contredire toutes les tendances à l’élévation du 
niveau de formation. Un comble pour un pays à la frontière entre ceux qui « imitent » et 
ceux qui « innovent », aux portes de « l’économie de la connaissance ».  
 

Le manque de financements joue alors sur les moyens pédagogiques (en terme de 
personnels, d’encadrements, de matériel) et sur les structures vieillissantes des universités. 
 



Le réengagement financier de l’Etat reste indispensable 
 

Une partie de cet effort financier ne pourra pas se faire sans un réengagement pérein 
de l’Etat dans le financement de l‘enseignement supérieur et de la recherche. 
Les financements de fonctionnement (DGF) versés par le Ministère de l’Education Nationale 
ont vocation non seulement à apporter aux établissements le minimum nécessaire au 
fonctionnement mais ils peuvent aussi contribuer à une certaine péréquation entre les 
universités et rétablir entre elles une certaine égalité. Cependant, les normes en place 
actuellement (normes SanRemo) ne permettent pas totalement de satisfaire ces objectifs. Il 
paraît indispensable d’augmenter significativement le niveau moyen de la dotation par 
étudiant et donc le budget global de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
Les fausses bonnes idées dans lesquelles il ne faut pas plonger 
 

Quant aux financements sur résultats (taux d’insertion, réussite…), nous devons 
résolument nous y opposer : ça n’aurait que pour seule conséquence d’imposer aux 
universités la sélection des meilleurs étudiants pour leur permettre de ne pas courir à 
l’asphyxie financière.  

Sciences Pô Paris semble avoir trouvé une voie originale : des frais d’inscriptions 
progressifs modulant la hausse des droits en fonction des ressources des étudiants et de leur 
famille. Ne nous laissons pas berner, ce serait ainsi faire le choix des plus riches pour ne pas 
voir les recettes diminuer…  

Certains demandent l’augmentation des frais d’inscriptions contre l’augmentation des 
bourses. Ce n’est que poudre aux yeux : augmenter les frais d’inscriptions n’aura comme effet 
que d’accroître les difficultés des classes moyennes, déjà grandes oubliées du système d’aide 
actuel. 
 
Des solutions d’urgence pour des structures en décrépitude 
 

Les financements correspondant à l’entretien des locaux universitaires ne 
suffisent plus : on observe ainsi une détérioration des bâtiments au fil des années. Ainsi, les 
moyens consacrés à l’entretien des structures sont très loin d’être suffisants pour pallier à leur 
vieillissement. Les Plans Etat Région finançant une grande partie des structures universitaires 
se révèlent longs, compliqués et faibles en financement. Un autre problème apparaît : le statu 
quo entre les collectivités ne désirant pas participer financièrement et l’Etat ne voulant pas 
investir seul. Du coup rien ne se fait. Une des solutions consisterait à déléguer aux Régions 
(avec les financements appropriés), l’entretien et la construction des structures 
universitaires. Plus proches des besoins réels, elles seraient aussi plus rapides que l’Etat, et 
permettraient une accélération des réponses face au besoin de « rajeunissement » du parc 
universitaire. Pour éviter de trop grosses inégalités entre les établissements, l’Etat veillera (par 
une évaluation biannuelle), en conformité avec son rôle de régulateur, au bon état des 
structures. 
 

D’autres moyens doivent urgemment être trouvés pour pouvoir augmenter 
significativement les ressources destinées aux universités et à la recherche. Les entreprises 
doivent également être associées au financement de celles-ci.  
Des changements majeurs doivent avoir lieu : par le volume mais aussi par la nature même 
des ressources à mobiliser. Les ressources complémentaires dont ont besoin nos 
universités ne peuvent provenir en grande majorité que d’une combinaison de 
financements privés sous contrôle public. 



Plusieurs possibilités doivent être étudiées et débattues (taxe, financements sur des projets de 
recherche…). Pour cela, la majorité nationale devra cesser de jouer les vierges effarouchées et 
accepter de parler ouvertement de ces questions, avant que d’autres ne le fassent pour nous.  
 
D’autre part nous devons redéfinir les modalités de répartition de la taxe d’apprentissage. 
Aujourd’hui très peu reversée aux universités, il est indispensable d’y remédier. Alors que les 
formations universitaires par apprentissage se développent, le montant de la taxe récupérée 
par les universités n’augmente pas. 
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Les inégalités sociales entre  étudiants ne cessent d’augmenter. Pour atteindre l’objectif de la 
démocratisation de l’université et de la réussite de tous, il est indispensable de faire en sorte 
que chacun, quelque soit son origine sociale ait les moyens de se former. De cette manière 
seulement, l’ascenseur social pourra fonctionner à plein régime. 
 
Tout le monde s’accorde à faire le même constat : notre système d’aides sociales actuel est 
illisible, injuste socialement et insuffisant. Il est donc urgent de le réformer.  
Ces dernières années, notre Tendance a permis de faire évoluer les positions de chacun sur le 
contenu d’une nouvelle protection sociale. Ce n’est pas un hasard si certains critères comme 
l’individualisation de l’aide, la prise en  compte du salariat étudiant, des possibles transferts 
familiaux et des inégalités territoriales font désormais l’unanimité au sein de l’UNEF. A la 
TRS, nous nous félicitons d’avoir pu faire progresser le débat dans notre organisation. 
Mais l’attention portée à son contenu ne doit cependant pas nous faire oublier une question 
essentielle : quel public doit-on viser et pour quel enjeu ? 
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Trop souvent, l’autonomie des jeunes (ou de la jeunesse) est avancée comme le seul 
argument et le seul but dans la revendication d’une nouvelle protection sociale étudiante. 
C’est oublier l’enjeu majeur d’une réforme résolument ambitieuse : faire de la formation 
un outil de l’émancipation et un rempart contre le chômage. 
Nous devons nous donner comme cible la formation, et comme moyen d’y parvenir, cette 
nouvelle protection sociale. 
 
Une allocation d’étude en faveur de la formation 
 

Il ne suffit donc pas de donner un pécule financier à tous les jeunes comme le 
préconise la Majorité Nationale mais bien d’en faire bénéficier chaque individu en formation. 
De cette manière le droit à l’éducation devient le fondement même d’une nouvelle allocation. 
Notre but premier pour ce projet ne doit donc pas être de couvrir les risques liés au fait d’être 
jeune mais bien de répondre à une des aspirations de l’ensemble de la société qu’est le droit à 



se former à tout moment de sa vie. C’est « l’allocation d’étude » contre « l’allocation 
d’autonomie ».   
 
Bien que ce ne soit pas le but premier d’une nouvelle aide, il est nécessaire d’accompagner 
l’autonomisation des jeunes. En effet, la période de la jeunesse est le passage de 
l’adolescence à la vie d’adulte et donc de l’autonomisation. L’autonomie ne se décrète pas 
mais est un processus plus ou moins long selon les individus. Tous les jeunes n’ont pas accès 
directement à l’autonomie et les liens avec la famille se prolongent de plus en plus.  
Le système de protection sociale que nous devons incarner doit prendre en compte cette 
progressivité dans le rapport à l’autonomie : un étudiant n’est ainsi pas autant autonome en 
première année qu’en fin d’études ou même qu’en reprise d’études. 
L’allocation que nous devons imaginer doit aider un étudiant selon la progressivité de son 
autonomie. 

 
Indépendance et autonomie, des concepts différents 
 

Cependant, l’accès à l’autonomie ne signifie pas un accès mécanique à 
l’indépendance. Les deux phénomènes peuvent se vivre à des moments différents. Il est 
possible aujourd’hui par exemple, d’avoir son propre appartement mais d’être dépendant 
financièrement de ses parents pour payer le loyer. On peut avoir le droit de vote, exercer son 
rôle de citoyen, présider une association et toujours vivre chez ses parents. En cela, si 
l’indépendance matérielle contribue fortement à l’autonomie, dans certains cas on peut être 
indépendant sans être autonome et inversement, on peut être dépendant et autonome. Lorsque 
on est jeune, ces deux états interfèrent et se distinguent d’autant plus. 
 
Une allocation s’inspirant des diversités des situations 
 

Il apparaît essentiel que l’aide que nous imaginons puisse prendre en compte 
l’ensemble de ces éléments. Elle devra savoir se moduler selon le niveau d’autonomie du 
bénéficiaire et sa situation individuelle.  

Le salariat étudiant subi, de plus en plus présent avec la précarisation massive de 
notre milieu, nécessitera d’être compensé par la création de la nouvelle protection sociale 
que nous appelons de nos vœux. 
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Un vecteur d’émancipation de la société 
 

Depuis le début des années 80, notre société a profondément changé. L'université ne 
peut y être indifférente. Mondialisation, globalisation, libéralisation, financiarisation, les 
modèles d'intelligibilité traditionnels ont été bouleversés et laissent place à la pensée unique. 
Nous sommes pourtant à l'aube d'un choix de civilisation : celui de la mondialisation libérale 
ou celui d'une société du temps libéré où l'éducation et la formation ont une place centrale. 

 Choisir le temps libéré, c'est ne plus vouloir faire le simple pari d'une seule éducation 
de la jeunesse, c'est un véritable projet d'éducation et de formation tout au long de la vie qu'il 
nous faut construire. 

La mobilité professionnelle est aujourd'hui très importante. Toutefois cette mobilité est 
subie. De contrat précaire en chômage technique, les salariés sont contraints de réagir, de 
s'adapter à une situation qu'ils n'ont pas choisie. 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. 
Développer la mobilité voulue, c'est permettre à tous les salariés qui le souhaitent d’évoluer 
dans leur travail ou d’en changer par le biais d'une nouvelle qualification et ainsi promouvoir 
la liberté de choix.  

 La formation et l'éducation continue sont un progrès social parce que nous ne 
pouvons plus accepter que tout se joue uniquement dans les premières années de la vie ; nous 
ne pouvons plus accepter que l'esprit critique soit le seul apanage de la jeunesse, il faut 
pouvoir tout au long de sa vie réactualiser ses connaissances, la principale condition de 
l’émancipation de chacun. La formation et l'éducation tout au long de la vie doivent être 
reconnues comme un droit de la personne et correspondre à un service public de 
l'enseignement supérieur. 

Il faut que nous puissions tout au long de notre vie approfondir nos connaissances, 
nous diversifier, bref être en capacité de remettre en cause notre propre situation. Cela 
suppose un assouplissement des modes d’admission dans les formations et bien sûr des 
moyens financiers.  
 
Un statut social quelque soit l’individu en formation 
 
Imposer la création d’une allocation qui assure un revenu à toute personne en formation, 
c’est également permettre à chacun de reprendre une formation à l’âge adulte. C’est pourquoi 
nous croyons que défendre un statut social pour tous les étudiants, ou mieux pour toutes les 
personnes en formation, répond beaucoup plus aux enjeux de notre société, qu’une simple 
« allocation d’autonomie pour tous les jeunes », réductrice dans le public visé et symbole d’un 
corporatisme générationnel participant à la stigmatisation des jeunes dans la société. 
 
La capitalisation des acquis comme instrument de la flexi-sécurité 
 

La notion de formation tout au long de la vie est bien entendu à relier avec celle de  
validation d’acquis d’expérience (VAE). C’est reconnaître par la délivrance d’un diplôme 
les compétences acquises par un salarié lors de l’exercice de sa profession. Ainsi un 
employé peut occuper un poste ne correspondant pas exactement (ou pas du tout) à sa 
formation initiale et acquérir par là de nouvelles compétences qui doivent être reconnues. Il 
peut alors, par un diplôme qui confère une qualification, exiger des salaires correspondants à 
ses compétences réelles. 

 
Cette politique de formation s’inscrit comme une action de prévention contre les 

désordres économiques et pourrait permettre d’amoindrir l’impact des plans sociaux que l’on 
ne connaît que trop bien. Il sera alors plus facile de réinsérer des salariés dont les compétences 
seront validées par des diplômes.  
 
S’inspirer des bons élèves pour reprendre les meilleurs dispositifs 
 

D’autres pays comme la Suède (dont plus de 50% des salariés ont suivi une formation 
au cours de leur carrière professionnelle) ont été les initiateurs de l’utilisation de la formation 
continue comme bouclier contre le chômage. Bien qu’elles ne soient pas obligatoires, 90% 
des chômeurs suivent des formations qui leur sont proposées gratuitement, alors qu’une aide 
d’activité leur est versée par l’Etat. En moyenne, 70% des personnes formées retrouvent du 
travail à l’issue de leur formation. De même, partant du constat que l’accès à l’université était 
impossible à bon nombre de salariés, l’Etat a mis en place un programme volontariste 



« d’élévation des connaissances » tendant à leur permettre d’obtenir le baccalauréat, et ainsi, 
de pouvoir poursuivre des études supérieures.  

Ce programme a connu un véritable succès puisque 500000 personnes en ont 
bénéficié. Ce chiffre est considérable quand on sait que ce pays compte près de 9 millions 
d’habitants.  

Nous devons nous en inspirer pour la création d’un capital formation (plus massif 
que le droit individuel à la formation actuel) utilisable à tout moment de la vie et qui 
donnerait accès à une aide financière.  
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En cette période chargée d’histoire, il est temps pour nous de faire une part 

d’inventaire de cent ans de syndicalisme étudiant afin de faire la lumière sur ce que furent de 
grands moments pour notre organisation. Lorsque nous regardons en arrière, certaines 
périodes démontrent la capacité de l’UNEF à mettre en avant le caractère internationaliste du 
syndicat. Souvenons-nous : le positionnement de l’UNEF lors de la guerre d’Algérie a fait 
d’elle une organisation syndicale unitaire, travaillant de concert avec les grandes centrales 
syndicales, qu’elle a su amener sur ses positions. Lors de la guerre en Irak, l’UNEF a su faire 
entendre la voix des étudiants et s’installer en tant qu’organisation étudiante concernée par la 
situation internationale. De même, sa mission civile en Israël et Palestine a conforté sa posture 
d’acteur sur la scène internationale. 
Cette vision internationale est aussi le fruit de l’histoire de la France. Pays des droits de 
l’homme, terre d’accueil, elle est aujourd’hui le résultat d’une mixité culturelle et le fruit d’un 
melting-pot. Ce sont les nombreux flux d’immigration successifs qui ont fait sa culture et sa 
diversité.  
Parce que l’UNEF est un syndicat internationaliste, nous devons nous préoccuper des 
relations existant entre la France et les pays d’origine des étudiants étrangers. Notre rôle 
internationaliste doit aussi prendre une ampleur majeure au niveau européen. En effet depuis 
la réforme LMD, les politiques éducatives ne se font plus uniquement rue de Grenelle mais 
aussi à Bruxelles. 
C’est par son action au niveau européen et au niveau international que l’UNEF confortera sa 
légitimité en tant que partenaire privilégié, porteur des valeurs d’ouverture.  
�
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Un espace européen d’enseignement supérieur en construction 
 

Souder les Européens autour d’un modèle commun passe notamment par le partage 
des savoirs et des connaissances à travers tout le continent. Développer la construction de  
l’Europe, c’est favoriser la coopération et les échanges en matière de recherche scientifique et 
technique, d’innovation, de développement. Nos efforts doivent donc se concentrer sur un 
soutien massif de la part de l’Etat en direction de ces différents domaines.  



Les conférences ministérielles de Bologne, de Prague et de la Sorbonne ont lancé 
depuis quelques années le coup d’envoi d’une construction de l’Espace Européen 
d’Enseignement Supérieur. Les différents pays européens se sont ainsi donnés comme 
première  mission de promouvoir les déplacements de leurs chercheurs et de leurs étudiants à 
travers l’Union. 

Au nom de la défense à tout prix d’un Service Public d’Enseignement Supérieur qui a 
pourtant révélé ses limites, la majorité nationale avait fait le choix de refuser en bloc la 
réforme LMD. Certes, de nombreuses zones d’ombres existaient dans les textes, mais au lieu 
d’exiger le cadre national du diplôme, seul garant de l’égalité de tous et de toutes devant la 
formation et l’insertion professionnelle, l’UNEF a opté pour une logique 
« mouvementiste ». Ainsi, la majorité nationale refusait d’assumer le rôle de partenariat 
et de transformation sociale qui devait être le sien.  
 
Créer un syndicat étudiant européen, principal interlocuteur d’une Europe de 
l’Education 
 

Construire l’Europe des savoirs ne doit évidemment pas se faire à n’importe quel prix. 
L’égale qualité des formations générales comme professionnelles doit être garantie sur 
l’ensemble du territoire européen. L’égal accès de chacun à l’enseignement supérieur est la 
condition sine qua none du maintien de la France et de l’Europe au premier rang des 
puissances à fort potentiel innovateur. Face à une Europe de l’éducation qui tente de se 
construire, il est désormais nécessaire de proposer un interlocuteur crédible et audible  
Pour défendre un véritable service public de l’enseignement supérieur européen, il s’avère 
urgent d’initier un rassemblement de syndicats étudiants européens. Nous devons être 
capable de porter un discours fort en convictions, capable à la fois de créer un partenaire 
privilégié de l’Union et  de porter un vrai projet.  

Il s’agira alors de prendre position par rapport l’espace européen de la recherche (créé 
par le sommet de Lisbonne en 2000) qui intègre les activités de recherche et d’innovation en 
pleine expansion. Donner du poids aux programmes-cadres de recherche et de développement 
qui permettent un financement européen de la recherche fondamentale dans les pays membres 
fera partie de nos priorités. 

Pour cela, évoluer devient nécessaire. Notre méthode sera l’unité des progressistes 
par des concessions sans compromission. Nous ne pourrons pas attendre que l’Europe 
travaille sur certains dossiers pour nous en emparer mais bien d’être à l’avant-garde de ces 
problématiques. Travailler sur un statut de l’étudiant au niveau européen, réfléchir à la 
politique de recherche européenne, faire des propositions crédibles pour la mobilité 
étudiante… Il sera alors indispensable de s’investir entièrement dans cette nouvelle 
organisation afin d’être le fédérateur du syndicalisme étudiant des 28.  
�
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Un contexte de stigmatisation des étrangers 
 

A l’heure de la mondialisation, d’une mobilité facilitée, la vision d’une société ne 
s’arrête plus aux frontières des nations. Une maxime tel que « la France tu l’aimes ou tu la 
quittes » est une insulte à la République, une insulte à ces hommes et ces femmes qui, par leur 
seule présence, contribuent au rayonnement de la France dans le monde. Le modèle français 
d’intégration est défini par un état garantissant pour tout individu sur le territoire national une 
solidarité sociale, par des services publics forts permettant une égalité des chances sans 



distinction. Force est de constater une contradiction entre ce que devrait impliquer le modèle 
républicain d’intégration en terme d’égalité des possibles, de droits et de citoyenneté et une 
situation réelle de stigmatisation, de ségrégation et de discrimination. Dans un contexte où de 
nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer la situation que la France offre aux étrangers sur 
son territoire, nous assistons à une politique gouvernementale qui tend à faire porter aux 
étrangers la responsabilité de ses propres échecs.  
 

Les étudiants étrangers, eux aussi, se retrouvent confrontés à cette politique. La 
création des Centres pour les Etudes en France (CEF) et d’un visa « capacités et talents » a eu 
pour conséquence de diminuer le nombre d’étudiants étrangers en France. Les CEF ont en 
effet, reçu pour consigne de ne sélectionner que « les meilleurs étudiants, les plus motivés, 
ceux qui ont un projet d’étude de haut niveau ». En donnant l’impression que l’intelligence à 
une couleur, Nicolas Sarkozy commet une grave erreur.  

 
Une UNEF engagée dans la défense des étudiants de toute nationalité 
 

Dans ce contexte, l’UNEF doit être à l’offensive, rappeler ses valeurs, rappeler ce que 
doit impliquer le pacte républicain pour les étudiants étrangers qui font le choix d’étudier dans 
nos universités. Nous pouvons nous féliciter du travail effectué avec les associations 
d’étudiants étrangers mais cela reste encore en deçà des enjeux et doit constituer les prémices 
d’un travail bien plus ambitieux. Répondre à la précarité administrative, économique et 
sociale des étudiants étrangers, c’est forcer les pouvoirs publics à prendre leurs 
responsabilités et à mettre en place de véritables politiques publiques à la hauteur de 
l’urgence. C’est réaffirmer le rôle de la France dans le développement : nous ne pouvons plus 
nous contenter de constater les promesses non tenues en matière d’aide au développement. 

 
Faire le choix des meilleures conditions d’accueil des étudiants étrangers, c’est mettre 

en place un parcours administratif simplifié, avec une restructuration du système 
préfectoral des démarches à destination des étudiants et la création d’un guichet. C’est aussi 
une politique de lutte contre les discriminations, liées à l’accès au logement, à l’emploi 
ainsi que leur intégration dans le système d’aide sociale étudiant. Nous devons aussi porter 
des revendications fortes en terme de mobilité, car le regard que nous devons faire changer 
sur le rapport à l’étranger passera aussi par la possibilité pour plus d’étudiants français d’aller 
dans ces pays, et permettre un véritable échange des savoirs et des cultures, qui ne sera pas 
qu’unilatéral. Cela peut se concrétiser  par une bourse de mobilité pour tous les étudiants qui 
iront effectuer un semestre à l’étranger. Les étudiants étrangers sont pour la France de 
véritables promoteurs de notre modèle, charge à nous de devenir des ambassadeurs de leur 
richesse culturelle. 

Rappelons  par des campagnes fortes l’apport culturel, intellectuel qu’ils apportent à 
notre société. Faire ce choix, c’est croire que l’UNEF se bat pour l’ensemble des étudiants et 
pour une société multiculturelle et que nous estimons que la diversité est facteur de richesses 
dans le respect d’une véritable égalité des possibles. Nous ne pourrons pas, pour se faire, ne 
pas renforcer nos liens de manière significative avec des associations d’étudiants étrangers 
dans les pays d’origine. 
 
 
Dans une période où se joue l’avenir de l’enseignement supérieur, il est essentiel que 
l’UNEF assume son réformisme. Notre tendance a toujours su être à l’avant-garde sur 
les réponses à apporter aux attentes des étudiants. Nous demandons donc à l’ensemble 
des camarades qui souhaitent que nous restions l’aiguillon du syndicat de voter au 



congrès pour le texte de la tendance refondation syndicale. Préférer l’original à la copie, 
c’est choisir la TRS 
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Pour démocratiser : 
 

• Revoir les méthodes pédagogiques qui auraient dû être insufflées par la mise en 
place de la réforme LMD 

• Instaurer une pluridisciplinarité plus forte en 1ere année 
• Créer des dispositifs de réorientation 
• Créer des classes de soutien 
• Repenser les passerelles à l’issue des BTS et IUT qui doivent offrir, de droit, la 

possibilité de continuer en L3 
• Créer un service public de l’orientation 
 

Pour un droit à l’insertion professionnelle : 
 

• Instaurer un droit à l’expérience : mise en œuvre de stages et développement de 
l’apprentissage à l’université 

• Créer une charte nationale des stages 
• Développer  la Validation d’Acquis Professionnels (VAP) 

 
Pour unifier l’enseignement supérieur pour des formations de qualité et une attractivité 
internationale : 
 

• Fusionner les universités et les grandes écoles 
• Mettre en œuvre une réglementation nationale (gouvernance et fonctionnement) des 

PRES  
• Donner plus de pouvoir au président de l’université et plus de démocratie et mettre en 

place un véritable contre-pouvoir 
 
Pour augmenter le financement des universités : 
 

• Un réengagement financier de l’Etat dans l’université 
• Utiliser des financements privés sous contrôle public 
• Redéfinir des modalités de répartition de la taxe d’apprentissage 
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Pour accompagner l’autonomie des jeunes : 
 

• Créer une nouvelle protection sociale accompagnant l’autonomisation 
 
 
 
Pour favoriser l’éducation et la formation tout au long de la vie : 
 

• Créer un statut social pour tous les étudiants et les personnes en formation 
• Développer la Validation d’Acquis Expérience 
• Créer un capital formation 
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Pour une Europe de l’éducation : 
 

• Initier un rassemblement de syndicats étudiants européens  
 
Pour des échanges internationaux : 
 

• Mettre en place un parcours administratif simplifié avec une restructuration des 
démarches préfectorales 

• Créer un guichet unique 
• Lutter contre les discriminations à l’accès au logement, à l’emploi 
• Intégrer les étudiants étrangers dans le système d’aide sociale étudiant.  
• Créer des bourses de mobilité pour tous les étudiants passant un semestre à l’étranger 
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