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L 
e calendrier de cette année 

universitaire 2006-2007 

s’annonce très chargé. Les 

élections présidentielles 

puis législatives vont se succéder au 

second semestre. L’issue du scrutin 

va déterminer la politique gouverne-

mentale des cinq prochaines années. 

Le président Chirac est aux 

« commandes » depuis maintenant 11 

ans. Un bilan doit désormais être 

tiré de ces années de mandature. La 

droite n’a subi que des échecs électo-

raux depuis l’élection législative de 

2002, on pensera aux élections régio-

nales mais aussi européennes sans 

omettre le référendum sur le traité 

constitutionnel. Les différents votes 

sanctionnant les uns après les autres 

le gouvernement ont fait chuter plu-

sieurs ministres, mais n’ont en rien 

remis en cause sa politique libérale et 

réactionnaire. Les gouvernements 

Raffarin puis Villepin ont attaqué 

point par point l’ensemble de nos 

acquis sociaux : les retraites, les 35 

heures, la sécurité sociale, le droit du 

travail. 

Jusqu ’au  mouvemen t 

contre le CPE, les différents mou-

vements sociaux s’étaient cassés les 
dents sur « la fermeté » du gouverne-

ment. Ce mouvement a redonné l’es-

poir de pouvoir battre une droite au-

tiste et antisociale et a redonné vi-

gueur aux syndicats dans l’unité. 

Le bilan du gouvernement ne 

satisfait personne. Pourtant, fort de 

son impopularité quasi inégalée du-

rant la cinquième République, Ville-

pin persiste et signe en mettant en 

valeur chaque jour le travail de son 

gouvernement. Quant au numéro 

deux, Sarkozy, prêt à trahir à tout 

moment, ses sorties médiatiques au-

gurent d’une stratégie ultralibérale 

copiée sur le modèle américain. Po-

puliste à outrance, n’hésitant pas à 

remettre en cause la séparation des 

pouvoirs entre la Justice et l’Etat, 

Sarkozy se pose en candidat de « la 

rupture ». Il fait expulser des sans-

papiers manu militari à Cachan tan-

dis que d’autres à Limoges entament 

une grève de la faim. Pour toute ré-

ponse, le ministre Sarkozy durcit en-

core son discours à leur égard. Il fait 

le choix d’attiser les peurs, de faire 

de l’étranger la cause de  la crise 

sociale et économique de notre 

pays. 
Sur un fond politique particu-

lièrement virulent et en voie de 

« peopolisation », certains s’interro-

gent sur la pertinence de la carte sco-

laire, et affirment que la supprimer 

garantirait plus de mixité sociale. En-

tre peopolisation et clientélisme, la 

situation sociale des français, elle, 

continue de se dégrader. 

Le Pen que personne n’ose 

vraiment évoquer reste pour sa part 

discret et admire le chemin parcouru  
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par la lepénisation des esprits et ce en grande partie grâce à Sarkozy et ses dérapages sur les ban-

lieues et l’immigration. Le second tour des prochaines élections présidentielles est d’ors et déjà 

dans les esprits de tous car nous voyons lentement réapparaître l’ombre du 21 Avril. 

Le syndicalisme sort pour sa part grandi du mouvement contre le CPE. Face à une 

droite plus que jamais déterminée à porter un coup fatal à un syndicalisme français diminué, les 

syndicats ont su mener la bataille de manière unis et déterminés. Il faut désormais transformer 

l’essai : alterner mobilisations et propositions reste la voie nécessaire pour conserver les meil-

leurs acquis sociaux et pérenniser la crédibilité des syndicats. Dès lors, la voie de la concertation 

et de la discussion telle qu’elle existe dans certains pays nordiques pourra se mettre en œuvre, elle 

ne se fera cependant qu’à partir du moment où le gouvernement fera le choix de la négociation. 

En ce qui concerne l’enseignement, les élections présidentielles approchant, il y a fort à 

parier que les réformes resteront dans les placards du ministère cette année. Malgré cela, face à la 

mobilisation historique des étudiants en mars dernier, le gouvernement peut difficilement passer 

outre les différents sujets et débats révélés par la crise. En effet, l’échec de près de 40% des étu-

diants en DEUG, la situation sociale des étudiants qui se dégrade d’année en année ne favori-

sent pas la démocratisation de nos universités. C’est en partie pour ne pas rester aphone face à 

cette situation que le gouvernement a mis en oeuvre la commission université emploi. Si le pré 

rapport Hetzel tente de répondre à un besoin pressant des étudiants : trouver un emploi après les 

études, il ne répond toutefois pas à l’ensemble des problématiques. L’impasse à laquelle sont 

confrontées les universités doit pousser à mettre en avant des réformes ambitieuses ouvrant vers 

une démocratisation réelle, à savoir lutter contre l’échec récurrent en DEUG et revaloriser les 

cursus par la professionnalisation. 

En ce qui concerne l’aide sociale apportée aux étudiants, en baisse constante chaque an-

née, le gouvernement tente de convaincre de sa bonne volonté. A ce propos, ALINE le projet 

phare du gouvernement pour cette rentrée qui va bien au deçà des proposition faites par le rapport 

Wauquiez, pourtant lui-même député UMP, revêt un semblant de caution sociale. Cette mesure ne 

concernera en effet que 80000 étudiants sur les… 2,2 millions que compte l’enseignement supé-

rieur. Dans le même registre, le ministre de Robien reste muet alors que les frais d’inscriptions 

illégaux ne cessent d’augmenter et leur pratique de se généraliser. 

En cette rentrée, il apparaît donc sans équivoque que la première organisation étudiante de 

France tient une occasion unique de peser dans les débats. Les derniers événements faisant de 

nous, à la fois de manière médiatique et électorale les leaders du milieu étudiant. 

Nous avons remporté une victoire syndicale exceptionnelle ainsi que les élections au CNESER, 

tout en progressant en nombre de voix. Il s’agit désormais de savoir tirer parti de cette nouvelle 

notoriété. Si l’ensemble des étudiants connaît l’UNEF ou son président, qu’en est-il de son pro-

jet ? 

Il s’agit de comprendre les inquiétudes révélées par la mobilisation contre le CPE. Désor-

mais, il est nécessaire de savoir y apporter des réponses. Or l’UNEF est inaudible sur son projet et 

ce pour une raison simple, elle n’est pas en capacité de formuler un corpus propositionnel clair. 

Si l’UNEF ne fait pas le choix dès à présent de s’attaquer aux problématiques étudiantes 

en privilégiant l’aspect propositionnel, ses paroles risquent de rester vaines. Peser sur les pro-

grammes électoraux de 2007 nécessite de porter un message clair afin qu’il soit relayé par l’en-

semble des étudiants. 

A la croisée des chemins, l’UNEF hésite, son rôle dans la période dépend pourtant essen-

tiellement des choix à venir. 

Sébastien 
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2007 : pas sans nous 

L 
e collectif national d’octobre 2006 ne 

résonne pas dans nos esprits comme un 

collectif de rentrée traditionnel. En effet, 

il arrive après une des plus grandes mo-

bilisations de ces cinquante dernières années. Il est 

aussi le point de lancement d’une année électorale 

majeure pour notre pays : élections présidentielles 

et législatives. Nous aurons l’opportunité de porter 

les problématiques des jeunes et de l’enseignement 

supérieur au cœur du débat 

électoral. Pour ce faire, nous 

allons devoir, lors de ce CN, 

tracer les grandes lignes de 

l’intervention de notre organi-

sation tout au long de l’année. 

L’opportunité des célébrations 

des 100 ans de l’UNEF nous 

met d’autant plus dans une si-

tuation où les regards seront 

tournés vers notre organisa-

tion, son passé et ce que nous 

en avons fait. 

La situation sociale des étudiants, des jeunes ne 
nous donne aucun droit à l’erreur. La nécessité 

de grandes avancées pour notre milieu est devenu 

ces dernières années une urgence sociale. L’aug-

mentation des inégalités, la paupérisation de notre 

milieu, l’échec de la  démocratisation, le taux de 

chômage des jeunes et l’état de nos universités 

nous interdisent de rester en dehors du débat politi-

que de cette année. 

 L’UNEF doit être l’interlocuteur indispensable 

concernant les problématiques  des étudiants et de 

l’enseignement supérieur. Nous ne pourrons pas 

nous contenter d’une notoriété médiatique. No-

tre objectif doit être que personne ne connaisse 

l’UNEF sans en connaître ses revendications. 
Aujourd’hui, les rythmes et les choix que font la 

majorité nationale concernant l’orientation  du syn-

dicat pour cette année nous semblent en deçà de 

notre responsabilité collective. 

Nous ne pourrons pas nous contenter d’une énième 

répétition des campagnes traditionnelles. 

Aujourd’hui nous avons plus de lisibilité sur le 

contenant de nos campagnes que sur leurs conte-

nus. Nous ne nous laisserons pas avoir par ce 

choix d’une élaboration collective qui cache en 

définitive une absence de stratégie de la majori-

té nationale dans les choix des campagnes et de 
leurs articulations. L’UNEF a déjà un projet et 

nul n’est dupe, il n’y aura pas de trans-

formations majeures sur ses proposi-

tions, car elles constituent le maillage 

idéologique de notre organisation. 

Ce qui nous rend d’autant plus atten-

tifs à la nécessité de débats de fond 

lors de ce collectif national, c’est que 

nous n’aurons pas d’autres rendez-

vous comme celui-ci avant que l’U-

NEF soit interpellée dans le débat na-

tional sur  les jeunes, les étudiants et  

l’enseignement supérieur. N’ayons pas 

peur d’aborder les sujets sensibles en-

tre nous, car ce sont ceux-là mêmes qui seront au 

centre des débats. 

En effet le malaise de la majorité nationale sur l’al-

location d’autonomie et les évolutions qu’elle lui a 

fait subir ces derniers mois méritent plus qu’une 

ligne au détour d’un texte d’orientation. Il lui fau-

dra aller plus loin dans son projet d’aides sociales. 

Il ne fait aucun doute que le financement de l’en-

seignement supérieur sera au centre des débats. 

Nous ne pourrons pas réduire le débat à la seule 

réponse qui consiste à exhorter l’état à un réinves-

tissement conséquent de moyens bien que ce soit 

essentiel. A la démocratisation de l’université, nous 

ne pourrons pas nous contenter de cette 

maxime: « plus de conseillers ». A la question des 

difficultés des étudiants étrangers, la seule réponse 

proposée par l’UNEF : « une  carte étudiante = une 

carte de séjour » ne suffit pas. 

A tous ces débats nous proposons à l’organisation 
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une feuille de route  pour l’organi-

sation. 

En effet si l’objectif de l’UNEF est 

d’orienter le débat sur notre mi-

lieu dans les mois qui viennent, 

nous devons nous positionner 
comme aiguillon. Nous devons thé-

matiser notre projet autour des trois 

temps forts du parcours de l’étudiant. Ainsi la 

première problématique des étudiants est l’accès 

à l’université. Ensuite, comment réussir dans 

l’enseignement supérieur et enfin comment en 

sortir avec le meilleur niveau de qualification et 

de compétence afin de s’insérer dans les meil-

leures conditions sur le marché de l’emploi. 

Ce triptyque ACCES/REUSSITE/

INSERTION nous semble synthétiser au 

mieux l’ensemble des temps d’un jeune dans 

l’enseignement supérieur. Comment mieux 

porter notre projet que de l’inscrire dans la 

réalité pratique de notre milieu ? 
Aborder l’accès nous oblige à nous interroger 

sur ce qui se passe en amont de l’université. 

Dans le second degré ne se pose pas 

le débat de la représentativité des 

différents milieux sociaux. Les en-

fants de cadres réussissent bien 

mieux que les enfants d’ouvriers ; 

c’est dans le secondaire que se pré-

parent les disparités sociales qui, de fait, s’ac-

centuent à l’université et dans l’enseignement 

supérieur. Force est de constater que les jeunes 

les plus touchés par cette disparité sont les en-

fants d’ouvriers, dont seulement 11% sont à l’u-

niversité contre plus de 32% d’enfants de cadres. 

On ne peut pas aujourd’hui parler de démocrati-

sation réelle de l’accès à l’enseignement supé-

rieur car seule une minorité d’enfants d’ouvriers 

et d’employés s’y  retrouve. 

La thématique de l’accès doit nous permettre 

d’apporter des réponses à la démocratisation tout 

en réaffirmant la nécessité de massifier l’ensei-

gnement supérieur. 

Pour ce faire, nous devons porter haut et fort nos 

revendications sur la  transformation de notre 

système d’aide sociale. En l’état, loin 

de résorber les inégalités d’accès à 

l’enseignement supérieur, il les ac-

croît et écarte un certain nombre de 

jeunes qui devraient s’y retrouver. 

Pour la TRS, le système d’aide so-

ciale que nous devons porter ne peut 

être l’allocation d’autonomie. L’UNEF 

doit être à l’initiative d’un projet am-

bitieux qui fait le choix de donner 
plus à ceux qui ont moins. Ce projet 

doit se baser sur la situation réelle de 

l’étudiant, favoriser l’autonomie, ré-

pondre à la problématique du salariat 

étudiant subi concurrent des études. 

Dans cette thématique se pose aussi la question 

de l’orientation et le débat actuel autour de la 

sélection. Qui mieux que nous peut dénoncer la 

logique qui consiste à réduire le débat de l’orien-

tation par le prisme de la sélection à l’entrée de 

l’université. A ces pères fouettards de l’étudiant, 

nous répondons plus d’orientation et d’accompa-

gnement de l’étudiant dans ses choix pédagogi-

ques à l’entrée et tout au long de son parcours. 

Défendons la mise en place d’un véritable ser-

vice public de l’orientation. 
Aborder la problématique de la réussite, c'est 

mettre en avant notre projet universitaire. C’est à 

la question de l’échec dans l’enseignement supé-

rieur que nous nous attaquons. Sur le 

plan pédagogique, les revendications 

sur le suivi plus personnalisé de l’étu-

diant par des tuteurs trouvent toute leur 

place. En effet, au lieu de laisser l’étu-

diant s’enliser et attendre la sanction 

par l’échec aux examens, la mise en place d’un 

tutorat tout au long de l’année permettra d’en-

railler ce cercle vicieux auquel nous assistons 

depuis trop longtemps. 

Donner comme objectif 50% d’une classe d’âge 

à la licence, c’est faire le choix d’élever le ni-

veau de qualification de toute une génération 

étudiante. C’est aussi se doter des outils pédago-

giques afin de parvenir à cet objectif. 

Se doter des outils pour parvenir à une meilleure 

réussite et par là même faire le pari de la démo-

cratisation suppose une augmentation forte du 

budget de l’enseignement supérieur. Nous ne 

pourrons pas nous empêcher d’avancer des pro-

positions sur ce sujet. En effet le niveau de fi-

nancement de nos universités est un des plus bas 

au regard des autres pays  de l’OCDE. 

Une partie de la réponse se trouve dans 

l’investissement de l’Etat. Cependant 

l’augmentation du budget de l’Etat même 

de manière significative ne suffit pas à 

combler les insuffisances financières de 

«

» 

  L’UNEF doit 
être à l’initiative 
d’un projet ambi-
tieux qui fait le 
choix de donner 
plus à ceux qui ont 
moins.  

«

» 

  Défendons 
un véritable ser-
vice public d’édu-
cation 

«

» 

  Se donner 
comme objectif 
50 % d’une 
classe d’âge à la 
Licence 
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notre système d’enseignement supé-

rieur. Il nous faut trouver de nouvel-

les sources de financement, et si elles 

ne sont pas publiques, elles seront 

privées. Le débat de la mise à contri-

bution des entreprises dans le finan-

cement de l’ES et de la recherche ne 

date pas d’aujourd’hui ; par ailleurs il existe déjà  

(exemple : l’université Pierre et Marie Curie : 

40% de financements publics et 60% de privés). 

Aujourd’hui, il nous faut mettre en place les ca-

dres dans lesquels les entreprises seront mises 

à contribution dans le financement des uni-
versités. Pourquoi l’UNEF ne propose-t-elle pas 

la création d’une structure nationale publique 

chargée de récolter des fonds privés afin de les 

redistribuer selon des critères précis aux univer-

sités ? En effet si nous ne fixons pas nous même 

dès à présent les règles du jeu sur le financement 

privé, nous laissons le champ libre aux défen-

seurs de la concurrence entre les uni-

versités et du  « tout » autonomie de 

les fixer à notre place. 

Pour finir, le débat de l’insertion pro-

fessionnelle pose la problématique de 

la professionnalisation, et vient pour 

partie en réponse au CPE. Contraire-

ment au gouvernement, nous ne pensons pas que 

la réponse au taux de chômage des jeunes se 

trouve dans un nouveau contrat de travail. En 

effet la réponse passe par une véritable pro-
fessionnalisation des études. C’est une révolu-

tion dans la manière même de penser l’universi-

té. Ainsi l’université ne fait pas que dispenser du 

savoir, bien que cela reste sa première vocation, 

mais doit aussi être le lieu d’acquisition de réel-

les compétences. Pour ce faire, il ne suffit pas de 

porter la revendication de cours sur le droit du 

travail et d’apprendre à rédiger des CV. Il faut 

développer les stages avec un encadrement 

personnalisé de l’étudiant par l’université et 
par l’entreprise. Seul 6 mois de stage obliga-

toire pour valider son parcours universitaire 

avant de sortir du système de l’enseignement 

supérieur pourra répondre à cette exigence. En 

effet, donner la possibilité à un étu-

diant de connaître le monde de l’en-

treprise passe par un temps suffisam-

ment long dans la structure pour 

pouvoir développer un vrai projet de 

stage et être confronté à toutes les 

situations. 

La professionnalisation suppose aussi 

la revalorisation des filières déjà pro-

fessionnalisantes.  Elles sont souvent 

des filières sélectives, et en nombre 

insuffisant. Elles permettent à des étu-

diants ne voulant pas entrer dans un 

cursus général de pouvoir, tout en ac-

quérant un haut niveau de qualification, bénéfi-

cier d’une vraie pratique dans le domaine pro-

fessionnel choisi. Elles permettent à ces étu-

diants s’ils le souhaitent de pouvoir continuer 

des études après le bac et de s’y épanouir. C’est 

pourquoi l’UNEF doit demander une augmen-

tation du nombre de ces filières ainsi qu’une 

priorisation pour des étudiants issus de cur-

sus professionnels dans le secondaire. 
Dotés de ces campagnes avec des propositions 

fortes, il nous faudra créer les conditions d’un 

rapport de force pour faire entendre nos revendi-

cations. Pour cela, nous aurons l’obligation de 

mobiliser tous les acteurs de l’ensei-

gnement supérieur. Cela passe, pour 

commencer, par une campagne de 

masse auprès des étudiants mais 

aussi par la mobilisation des autres 

acteurs de notre milieu. C’est pour-

quoi la TRS  propose à toute l’or-

ganisation d’être à  l’initiative d’Etats Géné-

raux de l’enseignement supérieur locaux et 

nationaux qui seront le cadre légitime d’une 
interpellation des candidats aux différentes 

élections de l’année 2007 (EG locaux avec 

comme cible les candidats à la députation et les 

EG nationaux à destination des candidats à la 

présidentielle). 

Si notre organisation suit cette feuille de route 

elle se donnera les moyens d’être audible dans 

son milieu et de peser dans le débat politique de 

cette année. 

C’est pourquoi nous exhortons la majorité natio-

nale à faire le pari de l’évolution dans son dis-

cours et ses méthodes de campagne. En effet les 

enjeux sont trop lourds pour que nous restions 

dans le strict aménagement de notre façon de 

faire et de dire. C’est de la responsabilité de 

toute l’organisation et la TRS y 

prend toute sa part en proposant cette 

feuille de route au Collectif national.  

«

» 

  La démocra-
tisation suppose 
une augmentation 
forte du budget de 
l’enseignement su-
périeur 

«

» 

  Les entrepri-
ses seront mises à 
contribution dans le 
financement des 
universités 

«

» 

  Il faut déve-
lopper les stages pour 
une véritable profes-
sionnalisation des 
études 

Annie 
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Une protection sociale étudiante  
au service de  

L’égalité des possibles 

La jeunesseLa jeunesseLa jeunesse   : diversité des conditions et uniformité des aspirations: diversité des conditions et uniformité des aspirations: diversité des conditions et uniformité des aspirations   

Pour prendre en compte les inégalités existantes, 

nous nous devons de travailler avec des catégo-

ries qui ne font pas apparaître la jeunesse comme 

groupe social, mais comme un ensemble de per-

sonnes englobé dans d’autres groupes sociaux 

plus significatifs. 

Ainsi penser la jeunesse comme une catégorie 

spécifique relève forcément d’un manque d’ana-

lyse. 

En 1978, Pierre BOURDIEU rappe-

lait que « la jeunesse n’est qu’un 

mot ». En soulignant ce point, Bour-

dieu montre que ce terme est un 

leurre idéologique homogénéisant un 

groupe sous un même vocabulaire 

alors qu’il masque des jeunes aux 

réalités sociales différentes. Il dési-

gne aussi une ligne de partage social entre deux 

groupes générationnels : les jeunes et les vieux. 

La jeunesse est un mot permettant de créer un 

aspect générationnel mais qui ne définit pas un 

milieu assez homogène pour être considéré 
comme une catégorie sociale.  

Le point commun de ce groupe n’est pas tant 

qu’il existe certains risques communs que ren-

contrent les jeunes en particulier, que le fait, que 

ces jeunes puissent avoir des aspirations commu-

nes : bénéficier de l’ascenseur social, devenir un 

adulte en sécurité face aux risques et ainsi acqué-

rir une certaine autonomie. 

Les origines familiales sont beaucoup plus déter-

minantes sur les difficultés que peuvent ren-

contrer un jeune et sur sa situation future que les 

difficultés communes liés au fait d’être jeune. 

Ainsi, les jeunes issus de milieux aisés vivant 

dans les métropoles ne rencontrent pas les mêmes 

difficultés ou ne sont pas soumis à égalité aux 

risques que l’on peut rencontrer 

(chômage, précarité, échec scolaire, 

accès à un logement…) que les jeu-

nes issus de milieux modestes vi-

vant en milieu rural. Un jeune vi-

vant en milieu rural et de milieu 

modeste n’aura pas le même accès 
à la culture (par l’obstacle financier 

et géographique), à la même sociali-

sation qu’un jeune issu d’un milieu aisé vivant 

dans une métropole et donc ses risques seront 

plus élevés face à l’échec scolaire par exemple. 

Le nouveau système d’aides sociales que nous 

devons revendiquer doit prendre en compte la 

diversité des publics étudiant lui-même inscrit 

dans le moment de la vie appelé « jeunesse ». 

Ainsi, en utilisant le terme de « jeunesse », et par 

la même en faisant de la globalisation, la Majorité 

Nationale écarte les jeunes les plus défavorisés 

socialement. 

Les origines familiales 
sont beaucoup plus 

déterminantes sur les 
difficultés que peu-
vent rencontrer un 
jeune que celles liés 
au fait d’être jeune. 
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Une aide sociale contre la reproduction des sortsUne aide sociale contre la reproduction des sortsUne aide sociale contre la reproduction des sorts   

Les modes de vie des étudiants changent beau-

coup à mesure qu’ils progressent dans leurs 

études et qu’ils avancent en âge ; là encore la 

notion d’étudiant « moyen », qui correspond à 

l’image d’une jeunesse homogène, est artifi-

cielle et trompeuse. 

La question financière 

est incontournable 

pour un étudiant. A 

mi-chemin entre la 

dépendance et l’indé-

pendance familiale, il 

doit pouvoir s’auto-

nomiser s’il en fait 

connaître l’envie et 

donc pouvoir avoir la 

possibilité d’être indé-

pendant financière-

ment. 

Deux sources de reve-

nus existent pour un 

étudiant en plus des 

transferts familiaux : 

le salariat et l’aide so-

ciale de l’Etat. 

L’activité rémunérée 

en cours d’études à 

parfois bien d’autres 

fonctions que la survie 

matérielle. La déci-

sion de travailler en 

cours d’études supérieures n’est pas exclusi-
vement régie par la contrainte matérielle. En 

effet, à coté du travail trivialement subi se des-

sine une dimension de travail choisi, source 

d’argent de poche susceptible d’étendre les loi-

sirs ou de contribuer au financement de voya-

ges. Un travail étudiant peut également contri-

buer à la constitution d’un CV à la sortie de 

l’université ou de l’école, car l’étudiant a ac-

quis une forme d’expérience professionnelle. 

Des études montrent par exemple que plus l’é-

tudiant vieillit, plus il travaille. 
De plus, il est prouvé que l’activité salariale 

de moins de 10h/ semaine n’est pas concur-
rente aux études. Cette source de revenu que 

représente l’activité salariale doit donc être ré-

gulé afin que l’étudiant soit dissuadé de travail-

ler plus que le nombre d’heures considérées 

comme non concurrentes aux études. 

 

Aujourd’hui insuffisante, injuste et illisible, 

l’aide sociale doit devenir à la fois le facteur de 

dissuasion d’un salariat trop important mais 

doit aussi prendre en compte les aides qui peu-

vent être apportées par la famille, trop souvent 

source d’inégalités. 

La diversité des aides proposées ne facilitent 

pas la lisibilité du système social étudiant : 

bourses sur critères sociaux, bourses au mérite, 

allocation d’études, prêts d’honneur, allocations 

de recherche…sont autant d’aides existantes 

aux conditions d’éligibilité et à un niveau de 

rémunération différent. 

Par ailleurs, le système actuel est profondé-

ment injuste : le montant total apporté par les 

bourses sur critères sociaux aux étudiants issus 

des milieux modestes est moins important que 

le montant total que représente la demi part fis-

cale accordée aux familles les plus aisées. 

Alors que ces aides sont conçues pour aider les 

étudiants issus de milieux modestes, ce sont les 

familles les plus aisées qui sont les plus avan-

tagées. 

Des mesures transitoires 

pour une situation  

d’urgence 
 

Beaucoup reste à faire pour 

améliorer les conditions de vie 

des étudiants les plus en diffi-

cultés mais tout ne pourra pas 

être réalisé immédiatement, 

c’est pour cette raison que des 

mesures d’urgence et de transi-

tion vers une réorganisation de 

l’ensemble du système est né-

cessaire. 

Le logement étudiant est un des 

problèmes le plus handicapant 

pour l’accès à une certaine in-

dépendance familiale. Par l’ac-

cès à tous au LOCAPASS, la 

poursuite du Plan Anciaux, la 

réévaluation des aides au loge-

ment (et notamment par la prise 

en compte de l’augmentation 

des charges), c’est un premier 

pas vers l’autonomie. 
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D’autres facteurs peuvent contribuer à développer les inégalités entre étudiants : l’accès à la 

culture, au logement, la situation géographique, ils doivent pouvoir être pris en compte par le 

nouveau système. 

Face à la Tendance Majori-

té Nationale prêchant le 

modèle des aides au loge-

ment comme modèle idéal 

synonyme de lisibilité, jus-

tice et popularité auprès de 

étudiants, à la Tendance 

Refondation Syndicale, 

nous opposons un modèle 

déterminé par le rapport d’autonomie de l’étudiant vis-à-vis de ces parents tout en pre-
nant en compte les autres facteurs d’inégalités (lieu de vie, salariat…). Ainsi si l’étudiant 

habite chez ses parents, son rapport d’autonomie sera beaucoup moins élevé et l’étudiant re-

cevra donc un niveau d’aides inférieur de l’Etat qu’un étudiant habitant seul dans un loge-

ment. Un étudiant travaillant plus de 10h par semaine verra diminué sa part d’aides accor-

dées par l’Etat. Un étudiant habitant Paris bénéficiera de plus d’aides par l’Etat qu’un étu-

diant habitant dans une ville de province. 

 

Plus juste par la prise en compte de tous les facteurs d’inégalités, plus lisible par l’unité de 

l’aide et par sa compréhension ainsi que facteur d’accompagnement à l’autonomie de l’étu-

diant pour un meilleur passage à l’âge adulte, ce nouveau système d’aide sociale étudiant 

permettra des conditions plus convenables pour l’ensemble des étudiants (en formation 

continue et initiale) et résoudrait par la-même le problème de reproduction sociale 

 

. 

30%   70% 

Aides fami-
liales / 

salariat de 

+ de 10h 

Aides de l’Etat 

Source : INSEE (http://www.insee.fr/fr/ppp/comm_presse/comm/cpes378-379.pdf) 

Sources : OVE (http://www.ove-national.education.fr/index.php?

lang=fr&page=enqcond_rst.php&enq_id=5), « La vie étudiante, Politique d'aujourd'hui », de Claude 

Grignon et Louis Gruel, PUF, 1999 (en particulier le chapitre 2: Transition et reproduction: Les effets 

de l'age et de l'avancement dans les études). 

Quentin 
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Orienter et Professionnaliser :  
les clés de la réussite 

L’ 
enseignement supérieur a fortement évolué depuis ces trente dernières années. Passant de 

500 000 dans les années 1970, à 2,2 millions d’étudiants de nos jours, les mutations sont 

profondes, et les aménagements qui ont accompagné ces changements ne s’avèrent pas 

tous suffisants. 

En effet, la dé-

mocratisation 

effective est 

aujourd’hui un 
échec, ce qui 

pousse certains 

à remettre en 

cause par la 

même occasion 

la massification 

de l’enseigne-

ment supérieur. 

Les étudiants se 

sont mobilisés 

contre le CPE 

en dénonçant la 

peur de l’avenir 

créée par le dé-

classement, 

mais aussi la 

peur de ne pas, à l’issue de leur scolarité, trouver un métier, cette peur étant par l’échec important 

durant le cycle licence. 

Face à la diversité des parcours scolaires et professionnels, face à l’accentuation des inégalités, les 

universités doivent prendre en compte ces mutations et s’y adapter. 

Le lien université-emploi est certes une nécessité, il faut toutefois s’appliquer à vérifier dans quelles 

mesures ce lien va s’effectuer. En tant que syndicat étudiant majoritaire, il nous faut investir ce débat 

pour apporter notre vision sur l’insertion professionnelle, la professionnalisation ou encore l’o-

rientation puis formuler des propositions afin de peser efficacement sur le débat. 
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L’orientation est un échec, pour grande 

partie dû au fait que l’on n’aide pas autant les 

publics socialement et culturellement 

moins favorisés que les enfants de 

cadres et d’enseignants. 

Définir clairement son projet 

professionnel ne suffit plus pour le 

réussir comme cela pouvait être le cas 

il y a trente ans.  « Quand on veut, on 

peut » est un adage réservé à ceux qui 

considèrent le mérite et l’effort comme les seuls 

éléments qui déterminent la réussite. 

Les chiffres évoquent des situations différentes, 

et montrent à quel point les choix de parcours 

sont déterminés pour une grande partie par 

l’origine sociale. 
Sans même évoquer l’enseignement supérieur, 

le primaire et le secondaire sont déjà fortement 

marqués par des écarts de réussite. Déjà, au CP, 

au test d’évaluation, il existe un écart de 10 

points (sur 100) entre les enfants de cadres et les 

enfants d’ouvriers. Alors qu’au CP, les enfants 

d’ouvriers composent 39% des effectifs, ils ne 

sont plus que 19,2% en terminale générale (les 

enfants de cadres passent de 19,2 à 29,7 %). 

Dans le supérieur, cette tendance s’accentue 

puisque 11% des bacheliers généraux 

sortent sans diplômes, ainsi que 30% 

des bacheliers technologiques et 61% 

des bacheliers professionnels. 

L’université n’est donc actuellement 

pas adaptée à l’ensemble des pu-

blics, les écarts d’échec entre bache-

liers variant du simple au triple, alors que son 

rôle est de former l’ensemble des bacheliers. La 

sélection ne se fait pas de manière formelle à 

l’entrée de l’université (hormis quelques filiè-

res) mais bien en cours de cursus, par l’échec. 

Ainsi 100.000 jeunes sortent chaque année de 

l’université après sans avoir réussi à obtenir un 

DEUG. 

L’urgence est donc d’agir contre l’é-

chec à l’université, certes par des moyens péda-

gogiques adaptés, mais aussi en agissant sur une 

orientation responsable. 

Pour une orientation positive !Pour une orientation positive !Pour une orientation positive !   

«

» 

  L’urgence est 
donc d’agir contre 
l’échec à l’universi-
té … en agissant sur 
une orientation 
responsable 

Il doit être mis en œuvre en cohérence avec l’en-

semble des formations qui existent (formation 

initiale, continue, alternance, VAE), et l’ensem-

ble des cycles scolaires (secondaires et supé-

rieurs). L’objectif affiché serait ainsi de familia-

riser le plus tôt possible les lycéens avec le 
monde de l’université. La séparation entre le 

secondaire et le supérieur est la première raison 

des échecs en DEUG. 

L’orientation est également un moyen d’infor-

mation sur les filières et leurs débouchés pro-

fessionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sélection se met en œuvre au sein même du 

DEUG et non à l’entrée, ce sont les bacheliers 

technos et pros qui y échouent le plus. Leur bac 

n’est en effet pas adapté à la poursuite d’études 

générales à l’université. Dans le même temps, 

les IUT et BTS sont trustés par des bacheliers 

généraux, ces filières (essentiellement les IUT) 

sont plus considérés comme des « Super 

DEUG » assurant une voie royale pour intégrer 

écoles d’ingénieur ou de commerce. C’est ainsi 

qu’un grand nombre d’étudiants ayant obtenu un 

bac techno ou pro et étant refusé pour cause de 

sélection à l’entrée des filières professionnali-

santes courtes se retrouvent par défaut en L1. 

Pour remédier à ce problème, il faut pouvoir 

réserver des places en IUT et STS pour les 

bacheliers professionnels et technologiques. 

La création d’un grand service public 

de l’orientation. 

Une orientation spécifique pour 

les bacheliers technologiques et 

professionnels. 

«  

» 

  Il faut pouvoir réserver des 
places en IUT et STS pour les ba-
cheliers professionnels et techno-
logiques 
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Professionnalisation des études … Professionnalisation des études … Professionnalisation des études …    

La conjoncture économique 

actuelle ne favorise pas les jeunes 

désirant s’insérer sur le marché de 

l’emploi. Ils font face à une concur-

rence intergénérationnelle qui ne leur 

laisse que peu de chances dans la mesure où leur 

expérience professionnelle est presque nulle. 
Il faut toutefois relever que, même s’il peut être 

déclassé, le diplôme reste la meilleure arme 

contre le chômage.  
Nous l’avons vu, l’orientation peut permettre de 

lutter contre l’échec, la professionnalisation peut 

quand à elle permettre aux jeunes une insertion 

plus rapide et durable sur le marché de l’em-
ploi en apportant les compétences et les qualifi-

cations nécessaires. 

La professionnalisation des cursus ap-

porte en plus des « savoirs » véhiculés par les 

formations universitaires classiques, des 

« savoir-faire ». Si un grand nombre d’étudiants 

se dirige vers les filières déjà professionnalisan-

tes, c’est avant tout parce que les compétences 

acquises grâce à ses formations sont mieux re-

connues sur le marché de l’emploi. Il 

s’agit donc de réaffirmer le rôle de 

ces filières et de les généraliser. Ces 

filières, bien que vouées à intégrer 

rapidement les étudiants sur le mar-

ché du travail, ne doivent pas les en-

fermer dans un choix définitif. Les 

possibilités de réorientation et de 

poursuite d’études doivent rester essentielles.  

Seul un total de six mois de stage obli-

gatoire pour valider son parcours universitaire 

avant de sortir du système de l’enseignement 

supérieur pourra répondre à l’exigence 

de professionnalisation des études 
universitaires. En effet, donner la 

possibilité à un étudiant de connaître le 

monde de l’entreprise passe par un 

temps suffisamment long dans la structure pour 

pouvoir développer un vrai projet de stage et 

être confronter à toutes les situations. Privilégier  

une durée de six mois nous offre la possibilité 

de s’inscrire pleinement dans la logique du 

LMD et dans le développement de la mobilité 

européenne et internationale étudiante. 

 

Les licences professionnelles sont la 

suite des IUT et BTS, mais depuis quelques an-

nées, de plus en plus de titulaires de DEUG s’y 

intéressent. Ces licences seront l’outil pour 

permettre à 50% d’une classe d’age d’obtenir 

un diplôme de l’enseignement supé-
rieur. En cinq ans, le nombre d’étu-

diants en licence pro est passé de 2,2% 

à 11,9%. En cette rentrée, près de 1 

200 licences pro sont proposées pour 

l’ensemble des secteurs marchands. 

Cependant, il faut rester vigilant pour 

que les licences pros gardent un ca-

ractère national afin que les diplômes n’aient 

pas seulement un intérêt dans le bassin d’emploi 

local mais bien sur l’ensemble du territoire afin 

de ne pas freiner la mobilité. 

Développer les licences  

professionnelles 

«

» 

  Le diplôme 
reste la meilleure 
arme contre le chô-
mage  

«

» 

 Seul un total 
de six mois de stage 
obligatoire … pourra 
répondre à l’exigence 
de professionnalisa-
tion des études uni-
versitaires 

… pour une insertion professionnelle réussie… pour une insertion professionnelle réussie… pour une insertion professionnelle réussie   

Sébastien 
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Financements des universités : une 
réforme s’impose ! 

A 
ujourd'hui, il est couramment reconnu 

que l’enseignement supérieur fran-

çais est sous financé par rapport à ce-

lui des autres pays industrialisés. En 

effet, la dépense française par étudiant s’avère in-

férieure de 15 % à celles consenties par l’Allema-

gne ou la Grande-

Bretagne de même 

qu’à la moyenne de 

l’OCDE. 

Dans un texte qu’elle a 

adopté lors de son ré-

cent colloque à Lyon, 

la Conférence des Pré-

sidents d’Université 

(CPU) a souligné la 

nécessité de porter la ressource par étudiant de 6 

700 à 9 000 euros. Les coûts moyens par étudiant 

sont très variables selon les établissements de for-

mation : ils sont deux fois plus élevés en Classe 

Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) qu’en 

université. En 2004, un étudiant effectuant une 

année dans une université publique coûte en 

moyenne 6 700 euros à la collectivité nationale, 

une année en IUT revenant à 9 160 euros, et 

une année dans une CPGE à 13 760 euros. 
C’est ici que se situe toute la problématique. Le 

manque de financements joue alors sur les moyens 

pédagogiques (en terme de personnels, d’encadre-

ments, de matériel) et sur les structures vieillissan-

tes des universités. 

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.  

Les financements récurrents « critérisés » (la Do-

tation Globale de Fonctionnement) ont vocation 

non seulement à apporter aux établissements le 

minimum nécessaire au fonctionnement mais ils 

peuvent aussi contribuer à une certaine péréqua-

tion entre les universités et rétablir entre elles une 

certaine égalité. 

Cependant, les 

normes Sanre-

mo ne permet-

tent pas totale-

ment de satis-

faire ces objec-
tifs. Il paraît in-

d i s p e n s a b l e 

d’augmenter si-

gnificativement 

le niveau moyen 

de la DGF par 

étudiant. Il est 

également né-

cessaire de re-

voir le barème 

d’attribution de 

cette dotation, 

notamment les 

estimations sur 

lesquelles se ba-

sent les normes.  

De plus, l’Etat 

devrait, au mini-

mum, s’obliger 

de respecter les 

règles de calcul 

Le financement des universités ac-

tuellement. 

 
Provenance des ressources :  

Etat (74,6% en 2004, 75,5% en 2000) 

en constante baisse, Ménages (12% en 

2004, 11,5% en 2000) en constante 

hausse, Collectivités locales (5,9%), 

Entreprises (6,4%) et Autres
1
. 

 

Les universités fonctionnent grâce à des 

financements contractuels et non 

contractuels. 

Les ressources contractuelles :  

La contractualisation avec l’Etat : sur la 

base de projets stratégiques 

Les Projets Etat/Régions 

Les partenaires privés pour les travaux 

de recherche 

Les ressources non contractuelles : 

La Dotation Globale de Fonctionne-

ment (DGF) définie par les normes 

SanRemo et versée annuellement par 

le Ministère. 

La Taxe d’apprentissage : collectée par 

l’université, souvent difficilement et 

de manière très aléatoire. 

Les droits d’inscriptions 

 
1
source : Ministère de l’Education Nationale 

, champ : métropole + DOM, ensemble.Pour les 

comparaisons internationales :OCDE-CERI,  
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qu’il se donne (augmentation de la DGF, non 

respect de la norme SanRemo, dénaturation de 

la DGF). 

Les financements correspondant à l’entretien 

des locaux universitaires ne suffisent plus : on 

observe ainsi une détérioration des bâti-
ments au fil des années (cf. Rouen l’an-

née dernière par ex). Ainsi, la partie 

logistique comprise dans les normes 

SanRemo ne prend pas en compte 

les bâtiments construits en hauteur, 

les Projets Etat Région finançant 

une grande partie des structures uni-

versitaires se révèlent longs, com-

pliqués et faibles en financement. Une des solu-

tions consisteraient à déléguer aux Régions 

(avec les financements appropriés), l’entre-

tien et la construction des structures univer-
sitaires. Plus proches des besoins réels, elles 

seraient aussi plus rapides que l’Etat, et permet-

traient une accélération du besoin de 

« rajeunissement » du 

parc universitaire. 

Pour éviter de trop 

grosses inégalités entre 

les établissements, l’E-

tat veillerai (par une 

évaluation biannuelle) 

au bon Etat des struc-

tures.   

Les entreprises doi-

vent également être 

associées au finance-

ment de l’enseigne-

ment supérieur.  
Par exemple, au Qué-

bec, les entreprises 

(hormis les plus petites 

d’entre elles) doivent 

acquitter une taxe qui 

finance une « ré-

gie » (l’équivalent 

d’un compte spécial du Trésor Public), lors-

qu’elles embauchent des jeunes issus de l’uni-

versité ; parce qu’on considère que c’est un ser-

vice rendu aux entreprises, qui doivent alors 

contribuer au financement de l’enseignement 

supérieur. 

Cette nouvelle source de financement ne peut 

être mise en œuvre que si elle s’accompagne de 

réformes de structures importantes : création 

d’un fond national « spécifique », création 

d’un service pour la récupération des finance-

ments privés… 

Des changements majeurs doivent avoir lieu : 

par le volume mais aussi la nature même des 

ressources à mobiliser. 

Contrairement à ce que l’on constate dans d’au-

tres pays voisins où cela fonctionne bien grâce 

à des incitations fiscales, le finance-

ment de l’enseignement supérieur et 

de la recherche par les entreprises 

demeure sous-développé en France.  

Les ressources complémentaires 

dont ont besoin nos universités ne 

peuvent provenir que d’une com-

binaison de financements privés sous 

contrôle public. 
Plusieurs possibilités doivent être étudiées : une 

taxe pour ou des financements d’entreprises 

correspondant par exemple à des travaux de 

recherche réalisés. Les fonds seraient pour une 

petite partie versés à l’université (pour ne pas la 

décourager mais l’encourager à faire du démar-

chage auprès des entreprises) et le reste serait 

centralisé dans un fond national permettant une 

redistribution plus juste de ces ressources aux 

universités. Ce système permettrait de ne pas 

accentuer les inégalités entre les universités 
selon si elles sont  plutôt dans une région plus 

ou moins industrialisée ou selon le type de filiè-

res (scientifiques ou non). 

On constate des écarts considérables (de l’ordre 

de 1 à 8, par étudiant) entre la part de cette taxe 

qui revient aux universités et celle qui est orien-

tée vers les écoles, les chambres de commerce 

et d’industrie et les organismes collecteurs sont 

d’ailleurs bien placées pour le constater. 

Le montant de taxe d'apprentissage versé aux 

universités demeure faible. 

En effet, bien qu’elle est été réformée suite au 

Plan de Cohésion Sociale de Borloo, la réparti-

tion de cette taxe n’est pas des plus favorable 

aux universités et Instituts. Ne pouvant pas dé-

passer 60 % de la taxe, elle est encore condi-

tionnée à l’activité de l’entreprise. 

Dès lors, si on peut jouer sur l’assiette de cette 

taxe, il convient surtout d’en revoir les modali-

tés de partage. 

La question de la taxe  

d’apprentissage. 

Normes SanRemo 
 

Arrivées en remplacement du 

GARACES après sa suppres-

sion en 1991. 

San : Système ANalytique 

Remo : REpartition des 

MOyens 

Elles permettent de calculer 

la DGF pour les universités 

selon 4 critères : 

Le nombre d’étudiants 

La charge de référence : esti-

mation du coût moyen 

d’un étudiant 

Répartition des emplois IA-

TOSS : estimation du 

besoin en IATOSS en 

fonction de l’activité de 

l’établissement 

La partie logistique : la sur-

face de l’établissement 

«

» 

 Les ressources 
complémentaires dont 
ont besoin nos universi-
tés ne peuvent prove-
nir que de finance-
ments privés  

Quentin 
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Les étudiants étrangers :  
une richesse pour nos facs. 

Un peu d’histoire… Un peu d’histoire… Un peu d’histoire…    

L 
a France est le résultat d’un melting pot 

historique. Elle s’est construite par et 

grâce à l’immigration. Les flux migratoi-

res sont principalement dus à des raisons 

économiques. 

La raison d’être de la présence immigrée en France 

est souvent due à l’utilisation de 

sa force de travail parce que celle 

du pays n’est pas suffisante face 

aux nouveaux enjeux. Pendant 

des années, la vision du travail-

leur immigré est celle d’un 

homme jeune, presque toujours 

ouvrier, dont le travail, que ce 

soit dans l’industrie ou l’agri-

culture, est presque toujours dé-

qualifié. Il travaille dans les usi-

nes, les mines et au mieux les petits commerces. 

L’immigration est une invention républicaine. 
Les notions d’ « immigration » ou d’« immigré » 

sont abstraites car elles s’inscrivent dans l’opposi-

tion juridique national/étranger. 

En effet, jusque dans les années 1870, il n’y avait 

pas de réelle différenciation entre étrangers et na-

tionaux ; la déclaration des droits de l’homme po-

sait une égalité juridique entre ceux-ci. Mais très 

vite, dès l’instauration du code civil, les discrimina-

tions apparaissent. En effet, dans le code civil de 

l’époque, l’étranger n’a pas de droits civils, sauf 

décret exceptionnel entre sa nation d’origine et la 

France. 

La IIIe république aspire à consolider l’unité du 

pays. En France, pour être l’égal des Français, il 

faut se faire naturaliser. Nous passons du système 

de reconnaissance de la nationalité française du 

jus sanguinis (droit du sang) au jus solis ( droit 

du sol encore en vigueur aujourd’hui) à la fin du 
XIXème. 

Ce n’est qu’après la seconde 

guerre mondiale que se met en 

place la première vraie ordon-

nance légiférant sur l’ensemble 

des droits des étrangers pour ac-

céder et résider sur le territoire : 

l’ordonnance du 2 novembre 

1945, qui a suivi des réformes, est 

toujours en vigueur aujourd’hui. 

Trois grandes vagues de lois in-

terviennent sur la question de l’immigration sous la 

cinquième république. Les lois Debré durcissent 

la législation en matière d’immigration. Les lois 

Chevènement, venant à l’inverse des lois précé-

dentes, reconnaissent l’acquisition de droit de la 

nationalité française à un étranger ayant résidé 

plus de 10 ans sur le territoire français. Les lois 

Sarkozy endurcissent la législation et instaurent 
le concept de l’immigration choisie, qui est en  

définitive celle dans laquelle la France choisit léga-

lement une main d’œuvre corvéable à merci. 

La France est faite en terme législatif de nombreu-

ses exceptions. En effet les accords européens 

dans l’espace de Schengen permettent à tout res-
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sortissant de ses pays de circuler librement en 
France sans avoir à passer par les procédures 

traditionnelles. 

De plus, la France contracte un certain nombre 

d’accords internationaux qui sont au dessus des 

ordonnances et des lois nationales. De fait nous 

ne pouvons pas considérer l’immigration comme 

un seul bloc dont les règles 

s’appliquent à tous. 

En 2003 –2004, 11% des 

inscrits dans l’enseignement 

supérieur français étaient de 

nationalité étrangère soit 

245 000 étudiants étrangers. 

Les Etats Unis en ont plus 

du double et nous sommes 

derrière la Grande Bretagne 

et l’Allemagne. Toutefois, 

le nombre d’étudiant étran-

gers, qui avait baissé dans 

les années 90, augmente de 

12% par an et dépasse dé-

sormais son niveau de 1990. 

Plus de 50% des étudiants 

étrangers sont originaires 

des pays francophones d’Afrique en particulier 

du Maroc et de l’Algérie. Le nombre d’étudiant 

hors Europe a doublé entre 1998 et 2003. 25% 

des étudiants étrangers sont européens. 

La création des Centre pour les Etudes en 

France (CEF) et d’un visa « capacité et ta-

lent » aura pour conséquence de diminuer le 
nombre d’étudiants étrangers en France. Les 

CEF ont en effet reçu pour consignes de ne sé-

lectionner que « les meilleurs étudiants, les plus 

motivés, ceux qui ont un projet d’étude de haut 

niveau ». C’est un problème grave quand on sait 

qu’en France un étudiant étranger sur deux vient 

des pays francophones d’Afrique. En donnant 

l’impression que l’intelligence a une couleur, le 

gouvernement prend des risques avec ces pays 

mais aussi avec l’opinion française. Non seule-

ment la France devrait être amenée à accueillir 

davantage d’étudiants étrangers mais nous de-

vrions les accueillir dans de meilleures condi-

tions sociales. Or rien au-

jourd’hui dans les lois Sar-

kozy ne s’attaque aux pro-

blèmes du logement et des 

faibles ressources financiè-

res des étudiants étrangers. 

L’interdiction qui est faite 

aux étudiants étrangers de 

travailler plus d’un mi-

temps et le faible nombre de 

logement dans les CROUS, 

contraignent souvent ces 

étudiants à une plus grande 

précarité que les étudiants 

français.  

Dans ce contexte, il est pour 

le moins surprenant de voir 

que le gouvernement actuel 

préfère confier au ministre de l’intérieur Nicolas 

Sarkozy plutôt qu’au ministre de l’éducation 

Gilles de Robien la charge d’améliorer la situa-

tion des étudiants étrangers en France. Cela est 

d’autant plus surprenant que la recherche en 

France dépend beaucoup des étudiants étran-
gers (25% des étudiants en thèse sont étrangers). 

Considérer les étudiants étrangers comme un 

problème d’immigration est un choix à courte 

vue, plus marqué par la volonté d’instrumentali-

ser les peurs des français que par une vision de 

la France et de son rayonnement dans le monde. 

Etat des lieuxEtat des lieuxEtat des lieux   

Dans la période, l’UNEF doit être à l’initiative de réponses concrètes pour ces étudiants 

étrangers. Proposons la création d’un parcours d’accueil en France, développons des gui-

chets uniques, permettant aux étudiants primo arrivants d’être guidés pas à pas dans leurs dé-

marches administratives. 

Demandons la création d’un système de cautionnement locatif dont les étudiants étrangers 

pourraient être sociétaires, sur le modèle du Locapass. 

Exigeons  l’intégration des étudiants étrangers dans le système des bourses sur critères so-

ciaux. 

Ce n’est qu’en s’attaquant aux discriminations sociales et universitaires que nous reposerons les 

conditions d’une égalité réelles entre étudiants français et étudiants étrangers. 

Annie 
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Encourager l’engagement :  
Le service civique 

D 
epuis des années, nous constatons un 

accroissement des inégalités sociales 

souvent corrélées à des inégalités de 

territoire. Le manque de moyens crois-

sant pour les structures associatives, ainsi que l’a-

bandon d’une partie de la population par les pou-

voirs publics, a distendu le lien social dans les ban-

lieues et a accru l’éloignement des populations par 

rapport à la République et ses valeurs. Les jeunes 

eux-mêmes,  délaissés et méprisés par le gouver-

nement actuel, ne se reconnaissent pas dans l’i-
mage du citoyen que donne la République. La 

non inscription sur les listes électorales et le taux 

d’abstention lors des élections sont symptomati-

ques de cet état de fait. Et ce n’est pas avec seule-

ment des cours d’éducation civique délivrés au 

collège que l’on peut apprendre à devenir citoyen.  

Il est donc nécessaire de recréer les conditions 

d’un engagement dans la société, de recréer le 

lien entre les jeunes et les valeurs de la Républi-

que, ainsi que transmettre l’idée que le civisme est 

un devoir et la citoyenneté un droit. Par là 

même, il s’agit de permettre au jeune d’amorcer sa 

vie de citoyen, autonome dans ses actes et dans ses 

pensées.  

Face aux inégalités existantes, il est nécessaire de 

favoriser une réelle mixité sociale pour permet-

tre à des personnes issues de milieux sociaux hé-

térogènes de se côtoyer et pratiquer ainsi un véri-

table brassage culturel et social. Autrefois, le ser-

vice militaire, tel qu’il existait jusqu’en 1997, 

avait pour partie cet office : tous les jeunes hom-

mes se côtoyaient quelle que soit leur origine so-

ciale et apprenaient la vie en communauté. Il 

était néanmoins devenu très inégalitaire et obso-

lète. Cette même année, est expérimenté pour la 

première fois le Service Volontaire Européen. Il 

s’agit d’un programme d’action communautaire, 

ouvert à tous les européens âgés de 18 à 25 ans, 

qui permet de participer de façon volontaire à un 

projet local d’intérêt général soit dans un pays de 

l’Union, soit dans un pays candidat à l’adhésion 

soit dans un pays en voie de développement. Le 

SVE est entièrement gratuit pour les volontaires : 

les frais d’hébergement, de transport et de nourri-

ture sont entièrement pris eu charge et les jeunes 

reçoivent une allocation de 200 euros environ par 

mois. Les activités réalisées ne doivent pas avoir 

de but lucratif et le volontaire ne doit pas se 

substituer à un emploi rémunéré.                                                                                                

Dans le même esprit, l’UNEF doit porter un pro-

jet qui favorise le réengagement des jeunes 

dans la société ainsi que dans le tissu associa-
tif : le service civique. Il doit être obligatoire 

pour tous, et doit concerner tous les jeunes de 16 

à 25 ans. Ce caractère systématique est absolu-

ment nécessaire si l’on souhaite que le service 

civique soit une véritable occasion de brassage 

social et de prise de conscience de la signification 

réelle de nos principes républicains d’égalité et 

de fraternité. L’obligation est également néces-

saire pour ne pas uniquement concerner les jeu-
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nes déjà engagés. 

Afin de favoriser un engagement durable, ce 

service civique doit se dérouler sur une durée 

suffisamment conséquente pour pouvoir être 

divisé en deux périodes. La première offre 

une formation théorique sur les droits et les 

devoirs de chaque citoyen, sur les notions de 

liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de 

respect des autres et de soi, et des formations 

utiles à la vie en société (secourisme, BA-

FA…). Elle permet des échanges sur ces no-

tions entre jeunes de toutes origines sociale, 

géographique et culturelle. La deuxième 

partie, plus longue que la première, peut en-

trer dans le cadre d’un projet personnel et se 

déroule dans des associations reconnues 

d’utilité publique, comme dans des asso-

ciations humanitaires, dans des ONG, des 
syndicats… Elle permet aux jeunes, en fonc-

tion de leurs intérêts, de leurs goûts et de 

leurs projets personnels, d'appréhender de 

manière pratique un ou plusieurs champs 

d’intervention qui les intéressent tout particu-

lièrement, comme le secourisme, la restaura-

tion du patrimoine, la préservation de l'envi-

ronnement, l'éducation, la santé, l'action hu-

manitaire... et de s’investir dans une cause 

collective au service de l’intérêt général. 

Afin de développer l’autonomie, qui est une 

des valeurs fondamentales de notre organisa-

tion, il faut favoriser la mobilité : le service 

civique peut s’effectuer en France, prioritai-

rement ailleurs que sur le lieu d’habitation, 

mais également à l’étranger. Pendant le ser-

vice civique, le transport, l’hébergement et 

les repas des jeunes doivent être pris en 

charge. Ils doivent de plus toucher une in-

demnisation, non une rémunération, car le 

service civique n’est pas un travail. Le ser-

vice civique doit permettre l’ouverture des 

jeunes sur les autres, sur d’autres cultures, 

et de redonner  sens et goût à l’engage-

ment, à la participation à une action collec-

tive, à la solidarité et à la citoyenneté.  
Dans son optique de transformation sociale, 

l’UNEF doit prendre pied dans le débat du 

service civique. Celui-ci nous semble être le 

moyen le plus à même dans la période de re-

lever le défi de l’investissement au service de 

l’intérêt général et du vivre ensemble, notions 

mises à mal par une droite tendant plus à la 

régression sociale, civique et humaine qu’au 

Erell 
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