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« REFONDER  » 
Le journal de la Tendance 

Refondation Syndicale 

 

Un bilan mitigé de notre action du      
premier semestre … 

 

Depuis notre collectif national du 
mois d’octobre, nous avons pu constater un 
regain de force du mouvement social dans 
notre pays, chose dont l’on ne peut que se 
féliciter. Même si le caractère par trop poli-
tique de nos assemblées générales n’ont 
pas permis de les massifier, les étudiants 
ont participés aux manifestations de 
novembre et à celle du 29 janvier, et 
c’est là un signe encoura-
geant pour notre syndicat. 

 
 Mais nous au-

rions tord de nous contenter 
de ce qui n’est qu’un semi-
succès. Un autre mouvement 
étudiant, celui des IUT cocu-
fiés par la loi LRU, s’est vu 
gangrené par le corporatisme sans que 
nous puissions convaincre les leaders du 
mouvement de l’intérêt d’une action com-
mune. Les présidents d’université, de 
leur côté, ont    réagi, parfois violem-
ment, aux baisses budgétaires, et ont ainsi 
été beaucoup plus visibles sur cette ques-
tion que notre syndicat. 

 
 Sans oublier, bien entendu, 

qu’aucune de nos nombreuses revendi-
cations de campagne, qu’il s’agisse du 
rétablissement des 900 postes, de la révi-
sion de la réforme des IUFM, ou encore du 
plan sociall pour les étudiants n’ont été 
reprises par le gouvernement. Mots 
d’ordre des assemblées générales peu pré-
cis, manque de coordination au niveau na-
tional lors du vote des CA budgétaires, pas 
de perspectives claires sur nos revendica-
tions … autant de points qui expliquent une 
déconnexion du syndicat avec le milieu 
universitaire, alors même que la prépara-
tion de la journée du 29 janvier a semblé 
devoir incarner à elle seule notre action 
syndicale ! 

 
… qui nous place en retrait d’autres 
organisations peu syndicales par na-
ture !  

 

 Nous aurions pu nous attendre à un 
début d’année en fanfare pour le syndicat. 
Qu’il s’agisse de la crise du capitalisme 

financier qui n’en finis plus de détruire des em-
plois dans le monde, que l’on s’intéresse aux 
mouvements étudiants en Italie, en Grèce ou en 
Espagne qui se font l’écho d’une jeunesse qui 
se sent abandonnée face à la crise écono-
mique, de nombreux éléments auraient pu, ou 
plutôt du, nous pousser à ressortir combatifs de 
notre réunion des PAGE pour la première se-
maine de janvier. 
 
 Pourtant, ce sont les enseignants cher-
cheurs, à travers une pétition signée à plus de 
10 000 exemplaires, et les membres de la CPU 
qui sont passés à l’offensives contre le gouver-
nement les premiers, le 5 janvier. On pourra 
pourtant difficilement soupçonner la CPU 
d’activisme anti-Sarkozy, mais bien de dé-

noncer une politique qui, sous pré-
texte de « responsabiliser » les 
universités, leur retire les moyens 
d’une vraie autonomie ! Pourquoi 
un tel décalage avec le milieu uni-
versitaire de notre syndicat, qui 
devrait être capable d’être réactif 
sur ces sujets, notamment après 

l’adoption d’un Plan d’Action des Elus Etudiants 
en octobre ? 
 
 Au risque de radoter, rappelons que nous 
n’avançons toujours pas sur les promesses 
prises par le gouvernement pour rénover des 
campus, développement le logement social étu-
diant … et que nous intervenons toujours aussi 
peu sur le sujet !    L’UNEF aurait-elle peur, en 
rappelant à l’Etat ses manquements, d’exciter 
les élus de la majorité UMP qui pourraient vou-
loir aller plus loin, comme cela peut par exemple 
être reproché à certains médecins syndicalistes 
qui interviennent avec véhémence sur la réforme 
de la santé ? 
 
 Car, si c’est le cas camarades, rassurez-
vous : Sarkozy l’a encore récemment prouvé 
avec les juges d’instruction et la présidence de 
France 2, son groupe politique le démontre en ce 
moment même avec la réforme parlementaire : 
si personne ne conteste son action, si personne 
ne se lève contre ses réformes, il ira jusqu’au 
bout. Les lycéens ont fini par essouffler un mi-
nistre  qui croyait briser leur mouvement, ne 
soyons pas plus timorés que les présidents 
d’université dans notre réaction. Ceux-ci se 
réveillent car ils constatent que les promesses 
du président sur le financement des universités 
sont loin de se concrétiser, cela nous interdit-il 
de faire de même ? 

 

EEDDIITOTO 

« L’UNEF aurait tord de 
se contenter de ce qui 

n’est qu’un demi     
succès» 
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EDITO 
(suite) 

 

De nombreuses occasions manquées en ce début 

d’année  

 Récemment encore, ce problème de déconnection 
de l’UNEF avec l’actualité des étudiants et des universités 
s’est posé.  
 
 Alors que le plan Anciaux tarde tou-
jours à se concrétiser, et que la ministre 
Valérie Pécresse annonce vouloir construire 
des modules « d’habitat » à la place des 
cités U, seul le groupe d’activistes Jeudi 
Noir décide de s’emparer du sujet en 
investissant une cité U laissée à l’a-
bandon par le CROUS de Paris, faute de 
moyen pour l’entretenir. Les énormes diffé-
rences qui existent entre le fonctionnement 
de l’UNEF et de Jeudi Noir ne sauraient nous permettre 
de refuser de commenter leur action, qui pose de façon 
légitime le débat sur les 620 millions d’euros manquant 
sur le logement ! 
 
 Ou encore, parce que les conditions d’études ne 
cessent de se dégrader sur nos campus, et que la Plan 
Campus semble se destiner à goinfrer des partenariats 
publics privés plutôt que de donner des locaux décents 
aux étudiants : un rapport sur l’immobilier universi-
taire de Paris fin janvier en dresse un état des lieux 
catastrophique. Encore une occasion manquée de re-
mettre le sujet de la nécessaire rénovation des locaux 
universitaires sur la table. 
 
 Et, surtout, nous n’avons pas su 
anticiper la grogne des enseignants cher-
cheurs, qui a débutée dès début janvier, et 
que seul la TRS avait évoqué lors de la      
réunion des PAGE. Le début de leur mouve-
ment a certes coïncidé avec la tenue des 
assemblées générales appelant au 29 jan-
vier, mais nous étions loin de prévoir 
que la grève se propagerait aussi vite 
dans les universités … ce qui a amené le président de 
l’UNEF a se faire huer lors de la coordination nationale 
des universités mobilisées le 2 février ! 

 
 

Reprenons l’initiative du champ syndical 

pour définir notre vision de l’enseignement supé-

rieur ! 

 
 Rien ne nous empêche néanmoins, après le succès 
de la manifestation du 29 janvier, de remettre ces sujets 
sur le tapis lors de nos prochaines rencontres avec le 
gouvernement, la nomination d’un commissaire à la jeu-
nesse n’ayant rien d’une « solution miracle ». 
 
 S’emparer des sujets quand ils se présentent est 
en effet un moyen de conforter notre projet de société 
pour les étudiants et les universités, en démontrant à 
quel point des enjeux tels que la démocratisation de l’en-
seignement supérieur, l’ascenseur social ou encore le 
développement de la recherche et de l’innovation néces-
sitent un investissement de l’Etat dans l’Education, et 
l’enseignement supérieur en particulier. 
 

 
 
 La réforme du statut des enseignants chercheurs, 
mélée à la construction de pôles d’excellence universitai-
res et à la précarisation grandissante des ensei-
gnants chercheurs dans les universités (plus de 30 % 
de non titulaires), la réforme absurde des IUFM qui coupe 

les moyens aux étudiants souhaitant se lancer 
dans cette formation, la mise en place d’une 
politique de recherche visant le seul profit à 
court terme, tous ces éléments rendent la 
colère des enseignants chercheurs légi-
time, et nous devons les soutenir dans leur 
combat. 
 
 La coordination nationale des universi-
tés réuni le 2 février a voté une motion appe-

lant à une nouvelle réforme pour l’enseignement 
supérieur et la recherche, nous devons nous aussi, en 
tant que premier syndicat étudiant, saisir ce cadre uni-
taire pour exiger une réforme plus juste pour nos univer-
sités, et basée sur l’objectif de démocratisation de l’ensei-
gnement supérieur en France. C’est avec un tel mot d’or-
dre que nous pourrons contrer le corporatisme prégnant 
dans le mouvement des enseignants-chercheurs. 
 
 Néanmoins, les étudiants ont eux aussi leur 
mots d’ordres propres, notamment sur les aides socia-
les et l’insertion professionnelle, pour lesquels notre syn-
dicat doit être entendu, en attendant une réforme positive 

pour l’enseignement supérieur public. 
 
 Pour nous, les enjeux restent inchan-
gés à ce niveau. Face au projet de facs à l’a-
méricaine, avec tout ce que cela comporte 
d’inégalités, que l’on nous propose, nous pro-
posons un modèle européen de l’enseigne-
ment supérieur. Un tel modèle ne sera cré-
dible qu’après une remise en cause d’un 
processus de Bologne qui s’avère au-
jourd’hui inefficace pour faciliter la mobilité 

des étudiants et leur réussite, mais également par le biais 
du développement d’une politique sociale au niveau des 
universités européennes. 
 
 Si vous voulez entendre des étudiants qui défen-
dent leur vision de l’Education à travers l’Europe … Allez 

ici : http://europeducation.wordpress.com/ et 
soutenez la construction d’une véritable Europe de l’Edu-
cation ! Car, à l’heure d’une crise économique mondiale, 
avoir une analyse seulement franco-française de 
nos difficultés serait une erreur monumentale …  
Ayons un sursaut syndical que d’autres n’auront pas pour 
défendre notre avenir en France et en Europe ! 
  
 En attendant de défendre ce modèle pour les euro-
péennes, soyons présents lors des prochaines mani-
festations pour défendre l’enseignement supérieur, 
l’Education, le service public … et notre avenir en 
général ! Le gouvernement refuse la négociation et le 
compromis sur les réformes universitaires, rejetons la 
compromission ! 
 
  

 

« Nous n’avons pas sur 
anticiper la grogne des 
enseignants chercheurs» 

« Nous devons, en tant 
que premier syndicat étu-
diant, exiger une réforme 

plus juste pour nos     
universités » 
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TOUJOURS LA LRU ? 
 

 

POUR UNE NOUVELLE REFORME ! 
 
 Pendant le mouvement contre la création de la loi 
dite LRU à la rentrée universitaire 2007, Bruno Julliard, 
alors président de l’UNEF déclarait que même si elle ne 
permettait pas d’obtenir des avancées pour les étu-
diants, cette loi avait au moins le mérite d’être moins 
mauvaise que le système en place. 
 
  C’est ainsi que l’UNEF a privilégié la négocia-
tion avec le gouvernement plutôt que l’opposition 
pure et simple à la réforme de Valérie Pécresse. 
L’UNEF était alors dans une approche réformiste de son 
action, mais comme celle-ci n’était pas totalement assu-
mée il fut difficile d’être à la fois dans le mouvement 
social aux côtés de syndicats tels que 
SUD ou la FSE tout en privilégiant la 
discussion avec le gouvernement. On 
pouvait alors se poser la question de la 
crédibilité de l’UNEF concernant sa vi-
sion de la mise en place de la LRU. 
 
 L’UNEF doit donc en premier lieu 
regagner toute sa crédibilité (en partie 
perdue lors du mouvement de septembre 2007) en 
abordant le mouvement social qui se présente devant 
nous. Pour cela, elle devra apparaitre unifiée en déli-
vrant sa vision de l’Université de demain de manière 
claire et précise. L’abrogation de la loi dite LRU n’est 
pas une solution à la crise qui touche maintenant 
l’ensemble de la communauté universitaire mais 
cette loi doit cependant être modifiée sur un certain 
nombre de points afin d’offrir des garanties permettant 
aux universités de devenir autonomes en toute sérénité.  
 
 En effet, si l’autonomie des universités françaises 
est nécessaire, notamment pour leur permettre un 
rayonnement au point de vue européen et donner une 
meilleure offre de formation aux étudiants, la LRU va, 
quant à elle, à l’encontre d’un certain nombre de princi-
pes défendus par l’UNEF. 
 
 Ainsi, le gouvernement devra enfin 
assumer ses promesses en matière de 
réengagement financier de l’Etat afin que 
les universités n’aient pas à gérer une 
pénurie financière à la place d’une 
supposée autonomie budgétaire. Ce 
réengagement ne devra par ailleurs pas 
être uniquement monétaire mais aussi 
humain puisque la suppression de 900 
postes à la rentrée prochaine (par ailleurs condamnée 
par la Conférence des Présidents d’Universités qui soute-
nait pourtant la mise en place de la LRU) va à l’encontre 
du bon sens et de la réussite des étudiants.  
 
 On peut donc se demander pourquoi une aug-
mentation du nombre d’enseignants permettant un 
meilleur encadrement et une réussite des étu-
diants en premier cycle ne fait pas partie du plan 
réussite en licence, présenté par Valérie Pécresse 
comme une solution miracle contre l’échec des étu-
diants, notamment en première année. 

 
 
 Parce que l’Université est et doit rester un service public, 
une augmentation trop importante du pouvoir accordé aux pré-
sidents d’universités semble elle aussi dangereuse. En premier 
lieu, l’introduction non contrôlée du secteur privé dans les uni-
versités par le biais de leurs conseils d’administrations ne peut 
susciter que des inquiétudes, par exemple concernant les choix 
qui seront faits de privilégier certaines filières dites rentables à 
d’autres moins professionnalisantes.  
 
 Ensuite, la réforme du statut des enseignants cher-
cheurs doit elle aussi être révisée : en effet, la modulation 
des heures d’enseignement telle qu’elle est prévue par la loi ne 

permet pas d’évaluer sérieusement les activités des 
enseignants, et pire, elle pourrait même mettre en 
concurrence les enseignants entre eux en augmen-
tant ou allégeant les heures d’enseignement suivant 
les résultats obtenus. Ainsi, le fait d’enseigner 
pourrait être présenté comme une sanction en 
l’opposant au temps consacré à la recherche.  
                                          
                                                                                     

 Il est donc nécessaire que le gouvernement accepte non 
seulement un moratoire des réformes afin de créer les condi-
tions d’un passage à l’autonomie dans la concertation (et non 
dans la provocation et la brutalité comme il le fait actuelle-
ment), mais également une concertation nationale avec 
l’ensemble de la communauté universitaire pour mettre en 
place une réforme qui aboutisse sur une amélioration de la si-
tuation des étudiants, des enseignants et du personnel. 
 
 L’UNEF doit aussi réaffirmer ses positions contre la sup-
pression des IUFM et la mastérisation de la formation des futurs 
enseignants (la CPU aussi manifeste son inquiétude sur ce su-
jet). En effet, sous couvert d’une revalorisation des métiers de 
l’enseignement, ce sont en fait la suppression de milliers 
de postes ainsi que la fin du financement du stage en 
deuxième année (qui constitue pourtant un élément essentiel 
à la formation du futur maître) que nous prépare le gouverne-
ment. 

 
 L’UNEF qui s’était déjà présentée comme 

une force de propositions lors du mouvement de 

grève de septembre 2007 doit à présent être en 

mesure d’imposer au gouvernement une modifi-

cation de la LRU afin que les inquiétudes expri-

mées lors des dernières manifestations soient 

levées. Si le mouvement social est néces-

saire afin de poser les conditions préalables à la négocia-

tion que sont la remise sur la table de tous les éléments 

de la LRU posant problème, il ne doit pas pour autant nous 

détourner de notre objectif principal qui est d’imposer une vi-

sion précise de l’Université de demain. 

 

 

 

 

« Le gouvernement doit 
accepter une concertation 
nationale avec l’ensemble 
de la communauté univer-

sitaire» 

« On pouvait alors se po-
ser la question de la crédi-

bilité de l’UNEF» 
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COMMENT REUSSIR 

 

A) Le compromis, remède à la compromission 

 

 Dans un contexte de crispation sociale, le gouver-
nement multiplie ses attaques à l’encontre 
de la jeunesse et du milieu universitaire : 
baisse du pouvoir d’achat, dégradation 
des conditions d’études, mise en 
concurrence des universités. Dans cette 
situation deux issues : le mouvement jus-
qu’au boutiste ou la sociale traîtrise. Parce 
qu’il ne peut pas y avoir d’accord sans qu’il 
y ait de « traîtres » qui négocient avec le 
gouvernement, le syndicat s’enferme dans 
des tentatives de mouvements sans véritables débouchés 
pour les étudiants. Le mouvement LRU en est le parfais 
exemple.  
 
 Nous  avons lancé un mot d’ordre clair de retrait 
mais face à l’échec relatif du mouvement nous n’avons 
pas su insuffler une deuxième dynamique via des 
négociations qui portaient un mot d’ordre clair et 
accessible. Nous nous sommes laisser supplanter par le 
ministère transformant un potentiel compromis en vérita-
ble compromission aux yeux des étudiants. De fait nous 
devons construire le mouvement et utiliser le rapport de 
force au moment opportun pour obtenir un maximum 
d’acquis et assumer cette part de réformiste. Notre rôle 
n’est pas uniquement de mener les campagne d’opinion 
mais aussi de construire des propositions crédibles et de 
les articuler dans le temps et de les utiliser au moment 
opportun dans le rapport de force. 
 
B) La mobilisation progressiste rempart 

à l’immobilisme 
 

Depuis plusieurs années, les mou-
vements sociaux étudiants n’ont comme 
unique vocation qu’à abroger des réfor-
mes et à dénoncer les attaques du gou-
vernements face à l’enseignement supé-
rieur et à la jeunesse. La véritable ques-
tion qui se pose à nous est de savoir quel 
statut adopter et assumer dans le contexte actuel de 
déconstruction de l’enseignement supérieur ; celui d’un 
syndicat pantouflard et bureaucrate enfermé dans les 
salles de conseil ou du ministère ou encore celui d’une 
organisation sclérosée uniquement voué a désapprouvé 
les gouvernements réactionnaires ? 

 
 Contrairement à cette vision dualiste, nous 

devons faire le choix d’un véritable syndicalisme de 
transformation sociale alliant mobilisation et dialo-
gue. En nous encrant dans une démarche trop contesta-
taire ou pas assez contestataire, le syndicat perd les étu-
diants en gelant l’accès à nos revendications.  

 
Autant une démarche protestataire conduit à 

l’absence de propositions claires comme lors du mouve-
ment des AG de novembre et de fait à un immobilisme 
idéologique et à une déconstruction du mouvement social 

autant une absence de rapport de force conduit iné-
luctablement un immobilisme social. 

 
La mobilisation doit être l’occasion pour nous d’ins-

taurer un rapport de force mais aussi de nous poser 
comme une force de proposition effective. En 
effet nous nous heurtons dans la période à 
une direction écartelée qui voudrait faire de 
l’UNEF un outil politique ayant un rôle d’oppo-
sition au gouvernement. 
 
Cependant notre rôle étant la défense des 
étudiants il devient primordial de revenir 
sur des bases syndicales pour influer sur 
les réformes et s’encrer dans un réalisme 

décryptable par les étudiants. Par exemple face aux 
différentes promesses gouvernementales, il serait judi-
cieux non pas de demander uniquement un réengagement 
financier de l’Etat comme il est déjà fait et comme il a 
toujours été fait mais au contraire d’exiger le fléchage de 
ces moyens pour démocratiser l’enseignement supérieur 
et démanteler le système méritocratique et concur-
rentiel instauré par le gouvernement. 
 

C) Sonder le milieu pour un mot d’ordre clair 

 On assiste aujourd’hui dans le syndicat à un appel 
systématique à la mobilisation, quelles que soient les ré-
formes du gouvernement. Avant-hier LMD, hier LRU, 
aujourd’hui réforme des IUFM, promesse non tenue 
du gouvernement d’investissement dans l’éducation supé-
rieure, suppression de postes … etc. Les réformes se mul-
tipliant, le syndicat a été incapable de faire ressortir un 
mot d’ordre clair pour lancer la mobilisation.  

 
Il agit aujourd’hui dans un contexte de ras-
le-bol général en se faisant emporter par la 
vague sans réellement avoir sondé les vraies 
sources du mécontentement.  Une mobilisa-
tion construite à l’aveuglette ne peut pas 
aller de l’avant. Le syndicat se doit non 
seulement de mesurer les inquiétudes 
des étudiants, mais également d’y ré-

pondre. Il est dommage d’assister aujourd’hui à une 
sorte de « suivisme » de sa part. Il a fallu que la gronde 
soit général pour qu’un début de mobilisation se lance. 
 
 Face au flou des revendications, le syndicat n’a été 

capable que de lancer des AGs au début de l’année. Celle-

ci ont été lancé avec pléthore de revendications, sans 

réellement dégager de mots d’ordre clairs. La tenue répé-

titive de ces assemblées n’a rien apporté au débat sur 

l’éducation. Le syndicat s’est borné à titiller les inquiétu-

des des étudiants sans réellement leur offrir de solution à 

part … la mobilisation. Cette démarche irresponsable a 

conduit à la décrédibilisation du syndicat et du mouve-

ment social auprès des étudiants. La démarche idéale 

aurait été celle d’une réflexion accrue sur le milieu étu-

diant. Or une AG n’est pas le lieu le plus propice pour 

lancer cette démarche.  

 

« Nous nous heurtons 
dans la période à une 
direction écartelée qui 
voudrait faire de l’U�EF 
un outil politique » 

« Une mobilisation cons-
truite à l’aveuglette ne 
peut aller de l’avant » 

 

LE TOUT EN CINQ POINTS 
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LA MOBILISATION ! 
 

 

CLAIRS ET PRECIS 
 

 Sonder le milieu étudiant ne consiste pas à 
appeler à une mobilisation systématique. Il s’agit de 
lancer une étude préalable du milieu en utilisant les étu-
diants les plus impliqués dans leur éducation, les ensei-
gnants, mais également les personnels BIATOSS pour 
lancer une réflexion. Ils sont les plus à même d’en par-
ler. Plutôt que de faire une étude statistique 
sur les étudiants, étudions les étudiants.  
 

Concrètement, la tenue de comités 
de réflexion dans chaque université devrait 
permettre de faire remonter les points de 
crispation les plus significatifs et de leur 
proposer des solutions. Ces comités de 
réflexion devront être composés d’étu-
diants, d’enseignants, mais également 
de personnels BIATOSS. Une telle démarche aurait pu 
nous avertir au préalable de la gronde des enseignants 
chercheurs… Une fois cela ayant été réalisé, la tenue 
d’AG ou non sera soumise aux votes les propositions des 
comités sera une démarche logique. De cette manière, 
le chapitre sera donné aux étudiants et le syndicat aura 
une vision claire du milieu qu’il défend.  

 
 C’est par une démarche construite et constructive 
que le syndicat arrivera à répondre aux inquiétudes des 
étudiants. Pour agir, une vision juste du milieu est indis-
pensable. 
   

D) Attention à l’instrumentalisation gauchiste 

de la mobilisation 

Une mobilisation est toujours l’occasion de raviver 
les passions et les idéaux révolutionnaires. A son appel, 
les plus radicaux d’entre nous se sentent pousser 
des ailes. Néanmoins, il est nécessaire de poser des 
limites. Le syndicat n’est pas l’instrument du mouve-
ment social, il l’utilise comme instrument pour défendre 
l’intérêt des étudiants.  

Il est en effet facile de se laisser porter par l’élan 
jouissif de slogan aussi imaginatif que « Pécresse Non ! 
Non ! » ou « éducation Oui ! Oui ! ». Cependant, la mo-
bilisation ne doit pas être instrumentalisée dans des 
perspectives gauchistes. Elle n’est pas un but en soi, 
mais bien un moyen d’accéder à nos revendica-
tions.  

Les décisions des AG ne doive par exemple pas être 
instrumentalisées. Il serait dommage que des man-
dataires auto désignés utilisent les AG pour appuyer 
des actions coup-de-poing non votées par les étudiants. 
En bref, la souveraineté des étudiants ne doit pas être 
remise en cause sous peine de perdre leur soutien. Une 
mobilisation doit se dérouler de manière démocra-
tique et coordonnée de manière à ne pas détruire le 
mouvement dans l’avenir. 

  

 

 

 
E) Pour une “démocratisation de l'information” 

 
Dans la société actuelle où l'information est surabon-

dante, nous pensons que les étudiants n'ont jamais été en 
capacité d’être aussi bien informés sur leur statut et 
leurs droits… Pourtant, cela n’est pas le cas. En effet, tous les 
étudiants ont déjà entendu parler par exemple de la LRU ou de 

la réforme des IUFM mais combien d'entre eux 
connaissent réellement les tenants et les aboutis-
sants de ces réformes? 
 
L'UNEF tient à cœur la thématique de la démocra-
tisation de l'enseignement supérieur mais que fait 
le syndicat au sein de ses différentes sections 
pour commencer à exercer une 
« démocratisation de l'information » qui per-

mettrait d’informer tous les étudiants efficacement d’une façon 
claire et transparente et ne pas passer pour des manipulateurs 
en AG ? 

 
L'UNEF doit maintenant cesser d'être un syndicat d'op-

position systématique dont le seul moyen d’expression semble 
se résumer à la publication de communiqué de presse et à l'or-
ganisation intempestives d'AG dès le mois d'octobre où quasi-
ment seul les militants des différents syndicats sont présents et 
où les rares étudiants non encartés ne comprennent strictement 
rien à cette “agitation dispersée”: ni sur le fond , ni sur la 
forme. L’UNEF n’a pas vocation à remplacer l’opposition 
politique en organisant des AG anti-Sarkozy, mais bien à 
défendre des revendications claires et précises pour gagner des 
droits pour les étudiants. 

 
Pour remédier à cela, des formations doivent être or-

ganisées au sein des différents UFR de CHAQUE université afin 
de sensibiliser l'ensemble des étudiants sur leur droits (bourses, 
sécurité sociale, aide au logement, l'existence de passerelle 
entre les différentes filières ...) afin de mieux expliquer les at-
teintes que ceux-ci subissent de plus en plus souvent dans les 
réformes du gouvernement actuel. 

 
Car cela, nous semble-t-il est une des fonctions princi-

pales d'un syndicat. Cette “démocratisation du savoir” doit 
également se faire par l'utilisation d'un vocabulaire ap-
proprié. Cela est particulièrement vrai sur les tracts. 

 
En effet à quoi bon écrire en gros sur un tract “réforme 

des moyens” ou “reconnaissance des qualifications dans les 
conventions collectives” si aucune explication digne de ce nom 
ne vient en éclairer le sens?  Ces termes ne devenant alors 
qu'une coquille vide de sens, sorte d'étendard  servant  à la 
majorité nationale de prétexte à légitimer les assemblées 
générales et la contestation étudiante. Ces termes nuisent 
à la transmission efficace des différentes idées. Cela est la seul 
façon de non seulement conscientiser durablement l'ensemble 
de nos camarades mais aussi peut être de les amener à s'impli-
quer eux même au sein de l'organisation. 

 

 

 

 

« C’est par une démar-
che construite que le 
syndicat arrivera à ré-
pondre aux inquiétudes 
des étudiants» 
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UN MOUV POUR GA-
GNER DES DROITS !  

 
 
 La majorité nationale, c’est son droit, reproche 
souvent un certain « manque » de constructivisme aux 
minorités de l’UNEF dans leurs critiques. Il est vrai que si 
c’est à ceux qui sont majoritaires de pro-
poser un cap clair et précis aux adhérents 
du syndicat en période de mobilisation, la 
TRS considère également qu’elle peut 
et doit proposer des revendications 
qui pourront se transformer en vic-
toire pour les étudiants. D’autant plus 
que nous constatons qu’après tout, année 
après année, la majorité nationale s’o-
riente sur nos positions … 
 

1. Pour une vraie réussite en licence 

Le plan licence, présenté l’an passé comme 
un instrument de lutte contre l’échec en premier 
cycle à l’université, a été manifestement détourné de 
son objectif pour servir de prétexte au désengagement 
financier de l’Etat dans certaines universités jugées 
comme « mauvaises élèves ». Nous devons donc affirmer 
la nécessité de l’investissement contre cet échec en re-
vendiquant : 

 

• Une mise à niveau du financement par 

étudiant (7000 € par an en France) à la 
moyenne des pays de l’OCDE (9000 € par 
an) 

 

• L’embauche d’un minimum de 2500 en-

seignants chercheurs titulaires pour com-
penser les suppressions de postes, les 
départs en retraite et lutter contre la pré-
carisation des enseignants 
chercheurs 

 

• Généraliser les UE de dé-

couverte d’autres enseigne-
ments pour faciliter la ré-
orientation des étudiants 
après la première année 

 

2. Une autre idée de l’aide sociale 

Alors que Valérie Pécresse parait de plus en plus 
emballée par le projet de « containers » pour loger les 
étudiants à la place de la construction de cités universi-
taires, et que les 620 millions d’euros théoriquement 
budgétés pour le logement étudiant n’ont pas été 
utilisés, nous devons affirmer que la revalorisation de 
30 000 boursiers reste très insuffisante : 

 

• En exigeant un plan national de construc-

tion et de rénovation de cités universitai-
res, en lien avec le plan de relance, qui 
permettrait de créer des emplois dans le 
bâtiment. 

 

 
 

• En exigeant le retour de tous les critères indi-

viduels de prise en compte du montant des 
bourses supprimés l’an passé, et en revalori-
sant leur montant pour prendre en compte la 
baisse du pouvoir d’achat des étudiants 
 

• En exigeant une refonte du financement 

de la formation continue, qui ne permet au-
jourd’hui qu’à ceux qui sont diplômés de re-
tourner à l’université, et conditionne encore 
plus la progression sociale à la réussite de la 
formation initiale 
 

3. L’intégration sociale après l’université 
 

En temps de crise économique, les jeunes sont tou-
chés de plein fouet, car considérés comme de simples 
variables d’ajustement, aussi bien par les entreprises 
que par les « emplois jeunes » du public. Il ne s’agit pas 
d’aider uniquement les étudiants, mais bien l’ensemble de 
la société par ces mesures. L’Etat peut et doit agir notam-
ment en : 

 

• Créant massivement des emplois publics, no-

tamment dans les secteurs de l’Education et la 
Santé qui manquent cruellement de postes 
aujourd’hui. 

 

• Réglementant les abus permettant de déroger 

au code du travail envers les étudiants, no-
tamment en créant un statut du stagiaire et 
en interdisant aux anciens étudiants de passer 
des stages en entreprise, tout en encadrant 
l’utilisation des CDD et autres emplois précai-
res 
 
  
 De telles revendications sont non seu-
lement accessibles, mais également légitimes 
et compréhensibles par le milieu. En défen-
dant des revendications claires, précises et 
cohérentes, nous serons capable de mettre 
en avant notre projet de société pour l’ensei-

gnement supérieur. 
 
 A l’inverse, si nous tombons dans l’illusion de l’an-
nonce sur un prétendu agenda du gouvernement lié à 
l’autonomie des jeunes, si nous revendiquons la seule 
défense du diplômes en marginalisant les forma-
tions professionnelles de ceux ne pouvant accéder à la 
formation initiale, nous retomberons dans la défense de 
nos seuls intérêts corporatistes, et serons décrédibilisés. 

 

  

 

 

 

Un mouvement étudiant pour démocratiser l’enseignement supérieur 

« Il ne s’agit pas d’aider 
les seuls étudiants, mais 
bien l’ensemble de la so-
ciété par ces mesures » 

« Nous ne devons pas 
tomber dans la seule dé-
fense de nos intérêts cor-

poratistes » 
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Défendons les IUFM et 
les enseignants ! 

L’UNEF doit dénoncer la réforme de l’IUFM et la réforme du statut des             

enseignants chercheurs 

  

Depuis septembre dernier, le gouvernement 

contribue sans relâche au démantèlement du service 

public de l’éducation et de l’enseignement supérieur. La 

ministre de l’enseignement supérieur, Valérie Pé-

cresse, s’entête à étouffer le contestation étu-

diante et écarte sensiblement le malaise social qui 

touche la plupart d’entre eux. Orientation difficile, 

dégradation des conditions d’étude, échec scolaire, etc…, 

aucune proposition n’est prévue pour faire face à cette 

réalité sociale. Cette fois-ci, c’est au tour des IUFM 

(Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) et des 

futurs enseignants d’en subir les conséquences. Parce 

que nous ne pouvons accepter cette politique de restric-

tion budgétaire, la tendance refondation syndicale 

dénonce cette réforme fragilisant la formation des 

futurs enseignants. 

 

En agissant ainsi, le gouvernement prétend 

revaloriser le métier d’enseignant en allongeant la durée 

d’étude à Bac + 5. Mais  ne nous y trompons pas. Cette 

réforme a pour vocation la suppression de l’IUFM 

d’ici à 2010, entraînant la suppression de 24 000 

postes de fonctionnaires stagiaires. Elle est guidée 

par un désir croissant de réduire, chaque année d’avan-

tages, le budget alloué à l’enseignement supérieur.  

 

Or le gouvernement va à l’encontre des besoins 

des étudiants. Il faut, au contraire, investir pleinement 

dans l’enseignement supérieur pour que l’université 

redevienne l’ascenseur social qu’elle n’est plus, 

notamment pour les étudiants issus des milieux défavo-

risés. Garant de l’égalité des chances, l’université publi-

que doit permettre l’accès à la connaissance pour tous, 

sans distinctions sociales ou géographiques.  

 

La réforme de l’IUFM s’ajoute à la crise de 

confiance que connaît nombre d’étudiants envers l’uni-

versité publique. Elle va à l’encontre des missions de 

l’enseignement supérieur puisqu’elle ne garantit pas 

la démocratisation de l’accès au métier d’ensei-

gnant. La suppression du stage rémunérée en deuxième 

année d’IUFM couplée par l’exigence d’un master, ne 

permet pas aux étudiants les plus défavorisés de pouvoir 

prétendre aux études du métier d’enseignant.  

 

Nous ne pouvons accepter une remise en cause 

de la mixité sociale dans l’enseignement supérieur. Par 

ailleurs, la réforme remet en cause la diversité de la 

formation en affaiblissant la pratique pédagogique, et 

accroît l’inégalité et la concurrence entre universi-

tés par la création de nouveaux masters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lutter contre cette politique de prétendue 

« performance » et surtout d’économie budgétaire, l’UNEF doit 

exiger un cadrage national des diplômes préparant au 

métier d’enseignant. Des réponses se font attendre pour ré-

pondre aux inquiétudes grandissantes de nombreux étudiants. 

Des dispositifs transitoires pour les étudiants recalés à la ses-

sion 2009, ou encore des garanties de qualité de la formation 

doivent être assurés le plus rapidement possible. 

 

Les étudiants manifestent aujourd’hui pour la défense 

du service public de l’éducation au coté des enseignants cher-

cheurs, victimes eux aussi de la politique gouvernementale me-

née contre l’enseignement supérieur. La réforme du statut des 

enseignants chercheurs renforce une nouvelle fois le pou-

voir des présidents d’université, en leur permettant de mo-

duler les heures d’enseignement et de recherche en fonction de 

la «performance» des professeurs.  

 

Le «bon» chercheur devrait voir sa charge d’enseigne-

ment allégée, le «mauvais», sa charge augmentée. Par ailleurs, 

le recrutement ne sera plus assuré par le Conseil National des 

Universités, mais par la seule action du président. Les heures 

d’enseignement deviennent une sanction. L’UNEF doit au-

jourd’hui combattre ce désengagement financier de l’Etat 

et les pleins pouvoirs accordés aux universités, afin que la qua-

lité du service public de l’éducation reste une priorité.  

 

Ce discours doit également être porté en assemblée 

générale des enseignants chercheurs, car leur mouvement 

reste aujourd’hui principalement concentré sur la dé-

fense de leurs intérêts corporatistes. Ce n’est que par une 

réforme d’ensemble de l’enseignement supérieur que leur statut 

et nos conditions de travaillent pourront être améliorées. 
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Syndicalisme    
européen 

 Affirmer la solidarité des jeunes étudiants 
européens  

Nous, jeunes étudiants européens, nous nous 
déclarons solidaires des différents mouvements étudiants 
en Europe et à travers le monde, notamment en Italie, 
en Espagne et en Grèce, qui expriment la revendication 
naturelle d’une Europe des savoirs garantissant à tous un 
système de l’enseignement supérieur de qualité.  

Dans un contexte de récession économique où 
certains Etats s'apprêtent à mener des politiques de ri-
gueur, il est vital de mettre en avant l'importance de 
l'Education pour le développement de nos sociétés, et 
donc d'augmenter le financement de l'enseignement su-
périeur et de la recherche en Europe et dans le reste du 
monde. 

Parce que nous sommes convaincus de la néces-
sité de construire l’Europe, mais que cela ne doit pas se 
faire au détriment des jeunes et des plus faibles, nous 
insistons sur la nécessité d’une construction de l’Europe à 
travers l’Education, et par le biais d’un soutien massif de 
l’Etat. L'échec de l'adoption du traité européen doit ame-
ner les Etats à repenser une Europe tournée vers une 
véritable société de la connaissance dont tous pourront 
bénéficier. 

Poursuivre la construction européenne avec 
l’Europe de l’Education 

Nous affirmons que ce n’est pas en diminuant 
l’investissement dans l’enseignement supérieur, ou en 
restreignant son accès que l’Europe de l’Education pourra 
véritablement voir le jour. L’égal accès de chacun à l’en-
seignement supérieur est la condition sine qua none du 
maintien des pays de l’Europe au premier rang des puis-
sances à fort potentiel innovateur.  

Les conférences ministérielles de Bologne, de 
Prague et de la Sorbonne ont lancé depuis quelques an-
nées le coup d’envoi d’un Espace Européen d’Enseigne-
ment 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. Dès lors, une évaluation européenne de 
la convergence de ces politiques doit être réalisée. Nous 
voulons aller plus loin, et développer les relations entre 
universités européennes, construire des passerelles, etc… 
pour que la mobilité étudiante soit pleinement intégrée à 
des cursus harmonisés au niveau européen.  

L’espace européen de la recherche doit lui aussi 
permettre un développement aussi bien économique que 
social de l’Union Européenne, notamment par le biais de 
l’investissement via les programmes cadres de recherche 
dans les régions les moins favorisées de l’Europe. C’est 
en favorisant la coopération et les échanges en matière 
de recherche scientifique et technique, d’innovation, de 
développement, entre entreprises, universités et centres 
de recherche dans toutes les régions européennes qu’une 
société de la connaissance pourra réellement exister et 
se développer en Europe.  

 

Nous appelons donc à la démocratisation de l’ensei-
gnement supérieur dans toute l’Europe, notamment par la 
convergence des aides sociales pour les étudiants. Après 
l’harmonisation européenne des diplômes, mettons en 
place une harmonisation de l’aide sociale européenne ! 
Ainsi, nous pensons qu’il est urgent que les ministres euro-
péens ayant comme mission l’enseignement supérieur et la 
recherche puissent se rencontrer pour envisager la créa-
tion d’un véritable service public européen de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. 

Appel aux jeunes européens 

A l’aube des élections européennes, nous demandons 
que la construction de l’Europe de l’Education soit le grand 
objectif européen des années à venir, et que les étudiants 
y soient associés, notamment par des initiatives d’échan-
ges et de débats entre jeunes européens.  

Pour finir, nous appelons tous les étudiants et organi-
sations étudiantes et/ou de jeunesse qui soutiennent ces 
valeurs à signer ce texte, à  le traduire et à le diffuser au-
tour d’eux. A l'aube d'une Europe de l'éducation, il est au-
jourd'hui indispensable d'encourager les échanges et les 
relations entre les organisations étudiantes et de jeunesse 
de l'union afin de porter des revendications communes. Ce 
n’est qu’à travers le développement d’un véritable syndica-
lisme européen que notre voix sera entendue.  

 

 Initiateurs : 

• Guillaume Sylvestre (Etudiants pour une Europe de 

l’Education) 

• Andrea Garnero (Partico Democratico, Italie) 

• Marco Zabai (Student’s Net, Italie) 

• Diego Regano (Partido Socialista, Espagne) 

• Chiara Camponeschi (Taking it Global, Europe) 

 

 

Pour une Europe de l’Education publique et accessible à tous ! 
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Syndicalisme  
européen 

 

Faire campagne pour les européennes ! 

 

   L’Europe de l’Education commence 
par le social, nous devons en être conscients ! Ce sujet, 
nous ne sommes pas les seuls sur notre continent à vou-
loir l’aborder, à le considérer comme vital pour l’avenir 
de notre société !  
 
 Car si 70 % de notre législation vient de l’Union 
Européenne, seuls 18 % des étudiants ont votés aux 
européennes en 2004 …  Nous nous devons d’êtres pré-
sents dans cette campagne pour affirmer que les étu-
diants, et leurs syndicats, ont leurs revendications et 
veulent être entendus !  
 

• http://europeducation.wordpress.com/ : No-

tre campagne à travers l’Europe, où les étu-
diants s’expriment sur l’Europe de l’Education 

 
Ainsi, plusieurs organisations étudiantes euro-

péennes ont choisi de faire campagne afin d’inciter les 
étudiants à voter, et également de faire pressions sur les 
parlementaires européens pour les amener à s’engager 
sur les politiques sociales, étrangères, environnementa-
les … Voici quelques exemples intéressants : 

 
- La campagne « Y Vote 2009 » organisée par 

l’Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Eu-
rope (AEGEE), qui compte plus de 12 000 adhérents 
dans toute l’Europe, et pas uniquement l’union (de l’I-
slande à la Turquie). A travers une douzaine de thémati-
ques, des étudiants sont invités à débattre et à proposer 
des politiques dans toute l’Europe. 

 

• http://yvote2009.blogactiv.eu/ : Blog de 

cette campagne 

• http://www.youtube.com/watch?

v=1kfBWYk6ez4 : Vidéo pour inciter les 
jeunes européens à voter 

 
- « C’est l’heure du changement, l’Europe 

c’est maintenant » organisée à la fin 2008 par le mou-
vement des jeunes européens afin de soumettre des 
propositions aux candidats aux élections au parlement 
européen. 

 

• http://www.jeunes-europeens.org/

spip.php?article1476 : Le manifeste de la 
campagne 

 
- “Reclaim your Education, Global week of 

Action 2009”, organisée par differents militants étu-
diants à travers le monde qui souhaitent montrer leur 
opposition à la casse du service public de l’Education. 

 

• http://www.emancipating-education-for-

all.org/ : Site de la manifestation, princi-
palement en anglais, qui effectue un très 
bon travail de veille sur le mouvement 
étudiant européen. 

 
 

 

POURQUOI NOUS SOUTENOUS LE PROJET : ETUDIANTS 
POUR UNE EUROPE DE L’EDUCATION 

 
 « L’Europe doit devenir pour notre génération une réalité 
quotidienne, qui ne doit pas vivre seulement dans l’économie et 
la finance, mais aussi dans les échanges culturels et dans le 
partage des projets pour les jeunes. 
 
 Les politiciens de notre pays sont encore trop timide sur 
les opportunités que l’Europe  peut donner. Leur peur du chan-
gement mine la défense des nos droits, attaqué par les féroces 
politiques du néo-liberalisme économique. 
 
 Nous regardons avec beaucoup d’anxiété les différentes 
d’opportunités  entre notre pays et les autres pour ce qui 
concerne les politiques pour le jeunes, l’éducation et le travail. 
La Rete degli Studenti Medi, en qualité de syndicat étudiant 
italien, considère qu’il est réellement nécessaire de construire 
une lutte pour la construction d’une réelle citoyenneté étudiante 
au niveau européen. 
 
 En Italie, depuis quelques temps, nous avons beaucoup 
de problèmes avec la reforme de l’école et de l’université de la 
ministre Gelmini, qui attaque directement le droit à l’éducation, 
de l’école primaire jusqu’aux lycées et à l’université, avec le 
plan de 8 milliards de réduction des ressources financières, des 
enseignants et la destruction du système de la représentation 
des étudiants dans les université.  
 
 La Vague, le gros mouvement qui a manifesté cet au-
tomne, a mis en évidence le fait que la crise économique et 
financière ne peut pas être payée par les jeunes étudiants et 
travailleurs, en allant contre toutes les politiques européennes 
sur le soutien à l’éducation. 
 
 Pour ce motif, nous croyons que le support des jeunes à 
la construction de l’Europe doit partir avec un engagement di-
rect, à partir des prochaines élections européennes et les orga-
nisations étudiantes devraient faire porter leur voix sur tous les 
thèmes que nous intéressent. 
 
 Nous pensons qu’aujourd’hui, entre les jeunes, mais 
aussi dans l’ensemble de la société, il y a trop de confusion 
entre le Conseil de l’Europe, le Parlement européen, la commis-
sion de Bruxelles et donc nous avons décidé de répondre oui à 
cet appel pour relancer le débat sur les liens entre l’Europe et 
l’Education et sur les enjeux de l’enseignement supérieur en 
Europe. 
 
 Nous croyons qu’il est de nécessaire construire une forte 
collaboration avec tous les organisations qui, au niveau euro-
péen, se battent pour améliorer les conditions des jeunes euro-
péens, à partir de notre adhésion au projet «Etudiants pour une 
Europe de l’Education ». » 

 

Alessandro Tedde 

Esecutivo Nazionale 

Rete degli Studenti Medi - Italia  
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Guillaume CHICHE - 06 32 95 76 01  
chiche.guillaume@gmail.com 
 
Simon CLEREC  - 06 80 61 86 83 
antisystem@hotmail.com 
 
Guillaume   SYLVESTRE  - 06 85 95 69 39 
guillaume.sylvestre@laposte.net 
 
 
 

Angers - François - 06 32 59 19 88 

Limoges - Alexandre - 06 89 53 16 97 

Poitiers - Arthur  - 06 13 44 27 82 

Paris 3 - Julie - 06 59 11 41 41  

Paris 7 - Noé - 06 29 98 04 16 

Lyon - Stefan  - 06 14 18 38 66 

Clermont-Ferrand - Thibaut - 06 86 74 79 12 

Strasbourg - Pierre - 06 99 71 12 39 

Le nouveau site de la TRS : 
 

 
 

www.unef-trs.fr 


