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« REFONDER  » 
Le journal de la Tendance 

Refondation Syndicale 

 

 

Pour une stratégie gagnante du syndicat 

dès la rentrée ! 

 

 Ce deuxième semestre d'année 2009 

fut très long pour les étudiants. Mouvement 

universitaire d'abord initié par des ensei-

gnants piégés par l'application de la LRU ; 

Grèves et blocages étudiants un peu partout 

en France, sans pour autant parvenir à des 

résultats concrets ; Examens et rattrapages 

organisés au dernier moment, à la faveur 

d'un pourrissement revendiqué et nourri par 

le gouvernement ; Le tout sur 

fond d'un dialogue où les étu-

diants ne devaient qu'écouter, 

sans avoir le droit de proposer, 

symbolisé par la commission 

Hirsch dont le livre vert final à 

la profondeur d'une huitre. 

 

 Ainsi, nous pourrions choisir, à la TRS 

de faire de cet édito une longue diatribe 

contre la stratégie de la majo. Nous pour-

rions démontrer, par moult arguments, 

et à travers notre maîtrise certaine de la 

rhétorique, à quel point l'UNEF a fait 

fausse route durant ce semestre. Nous 

pourrions faire la démonstration que nos 

idées, notre réflexion, nous auraient permis 

de sortir l'UNEF de l'impasse. Nous pourrions, 

somme toute, jouer le jeu des minorités, jeu 

bien logique après un congrès qui a englouti 

une bonne part de notre énergie durant le 

dernier semestre. 

 

 Pour autant, plutôt que de trop 

concentrer nos débats de juillet sur le 

pourquoi de NOS échecs, de NOS erreurs 

– parce que quand le syndicat gagne ou non 

des victoires, c'est la responsabilité de tous 

ses membres -, nous devrions chercher 

COMMENT nous pourrons inverser la ten-

dance, et offrir des débouchés concrets aux 

étudiants. 

 

 Car, c’est un fait : le gouvernement 

Sarkozy ne veut pas négocier, mais seule-

ment aménager son agenda. Il n'est en 

cela pas réformiste, mais bien réaction-

naire, comme l'a démontré son attitude 

à la fin du mouvement étudiant. Les an-

nonces sur la jeunesse, dont le risible livre 

vert de Hirsch, ne peuvent que confirmer 

l'idée qu'il souhaite décourager les organisa-

tions étudiantes de négocier. 

 

Savoir d'où nous venons, pour définir où 

nous allons 

 

 Commençons d'abord par 

nous demander où nous en som-

mes aujourd'hui, à la veille des 

chaines d'inscriptions universitai-

res. Nous devons dresser un 

tableau lucide et réaliste de la 

situation actuelle, qui nous per-

mettra de repartir sur des bases 

solides pour la rentrée prochaine. 

 

1. Les tentatives de mouvement sur 

la LRU, qu'elles soient initiées par les 

étudiants ou les universitaires, sont 

vouées à l'échec. Seules les facs de 

sciences humaines se mobilisent, et l'opi-

nion publique ne comprend pas les enjeux 

de cette loi. 

2. Le mouvement étudiant n'a ja-

mais été aussi réactif au niveau euro-

péen : Allemagne, Espagne, Italie, Grèce, 

France, Croatie … La dégradation des 

conditions d'études depuis de nombreuses 

années en Europe n'a fait qu'accroître le 

sentiment d'inégalité des étudiants. 

3. Les résultats des récentes élec-

tions européennes nous enseignent 

de leur côté que l'opposition politique 

n'est pas assez structurée pour don-

ner des débouchés à ce sentiment 

d'injustice des jeunes. Ceux-ci, nom-

breux en manifestation durant le semes-

tre, ont ainsi choisi de déserter les urnes. 

 

EEDDIITOTO 

« Quand le syndicat 
gagne ou non des vic-
toires, c’est la respon-
sabilité de tous ses 

membres» 
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EDITO 
(suite) 

 

4. Notre congrès d’avril, moment de débat interne 

primordial, a été notamment l'occasion de question-

ner l'organisation de notre syndicat, face aux at-

tentes des jeunes d'aujourd'hui : autonomie dans les 

AGE, unité du mouvement étudiant, diver-

sité des modes d'engagement … sont au-

tant de questions que nous devrons abor-

der franchement dans les mois et les an-

nées à venir. 

 

Et maintenant ?  

 

 De tous les éléments listés ci avant, nous devons 

tirer une certitude : les attentes des étudiants envers 

notre syndicat, et des jeunes en particuliers, sont 

énormes, au moins autant que leur déception, voire leur 

rejet, envers les réponses proposées par le gouverne-

ment Sarkozy. Notre travail, notre devoir, même, devra 

être de proposer des débouchés militants CONCRETS aux 

étudiants, et ce dès la rentrée universitaire. Mais com-

ment pouvons-nous répondre à ces attentes, après avoir 

constaté l'échec des mouvements universitaires précé-

dents ? 

 

 S'appuyer sur un travail syndical 

constant et de longue haleine, à commen-

cer par les chaines d'inscription de cet été, 

est une première réponse. Des chaines qui, 

en montrant la variété des champs d'ac-

tions de l'unef, de la protection des étu-

diants à la construction de nouveaux droits, 

en passant par les services, s'appuient sur 

une présence de terrain qui est et sera 

toujours le socle de notre engagement. 

Mais cela n'est pas suffisant pour construire une stratégie 

syndicale gagnante ! 

 

 Tout d'abord, nous ne devons pas oublier que 

pour pouvoir convaincre aujourd'hui, qu'il s'agisse de 

l'opinion publique ou des étudiants, il est nécessaire 

d'être en capacité de proposer. Proposer un autre 

projet pour les universités, un autre avenir pour les étu-

diants. D'autres en ont fait l'amère constat après les 

élections européennes : on ne peut se baser sur le 

simple rejet du gouvernement Sarkozy et de sa po-

litique pour mobiliser et pour gagner. Au contraire, 

sans apporter de débouchés concrets aux étudiants, c'est 

bien la résignation qui risque de l'emporter. Proposer, 

donc. 

 

 

 

 

  

 Ensuite, pour rallier au maximum  l'opinion à nos 

idées, nous ne devons pas oublier qu'il faut chercher à 

convaincre largement. Car ce n'est pas parce que 

trente UFR de Lettres sont bloqués en France qu'un 

mouvement est « majoritaire ». Interrogé 

récemment par l'hebdomadaire « Challenges » 

- outil de propagande Sarkozyste pour les jeu-

nes cadres - Lionel Collet, premier vice prési-

dent de la CPU, ne dit pas le contraire. Pour lui 

« Les disciplines les plus mobilisées sont celles 

qui préparent essentiellement au métier de 

professeur ». Tout est dit : en concentrant 

un mouvement sur certaines parties de l'université, 

par ailleurs les plus réactives, on ne donne pas la 

possibilité à l'ensemble des étudiants de s'impli-

quer, comme ce fut le cas pendant le CPE. Avec une 

droite dure au pouvoir, nous n’avons plus le choix : il faut 

fédérer autour de nous, et même plus : il faut mobiliser 

sur notre projet. 

 

 Pour finir, le point le plus important, celui qui 

par ailleurs fait toujours débat en bureau national de 

l'UNEF durant les mouvements étudiants : celui de l'an-

gle de la contestation. Si l'on veut mobiliser un maxi-

mum d'étudiants, si l'on veut pouvoir avancer 

des propositions percutantes, il faut avant 

tout savoir précisément sur quoi cristalliser 

notre campagne. Sans la réponse à cette 

question, nous aurons bien du mal à 

stopper les  attaques du gouvernement 

dans l'application de la loi d'autonomie des 

universités, dans la destruction de la carte 

universitaire, dans la diminution de l'aide so-

ciale … et à nous accorder sur les moyens de 

parvenir à cette cristallisation : la question de l’utilité du 

blocage, quand la grève ne fonctionne pas, se pose tou-

jours. 

 

 Proposer, Mobiliser, Contester : sur ces trois 

mots au sens fort et plus que jamais d’actualité, la Ten-

dance Refondation Syndicale est née en 2003. Il est grand 

temps, camarades, de mettre en application ce triptyque 

gagnant pour que l'UNEF soit le syndicat des victoires 

étudiantes en 2009-2010 !  

 

  

 Les camarades de la tendance refondation syndi-

cale se proposent donc d'apporter leur contribution à cet 

effort de réflexion, à travers ce bulletin de tendance, mais 

également via notre nouveau site Internet : http://

refonder.wordpress.org ! 

 

 

« Notre devoir devra être 
de proposer des débou-
chés militants CONCRETS 
aux étudiants, et ce dès 
la rentrée universitaire. » 

« Avec une droite dure au 
pouvoir, nous n’avons 

plus le choix : il faut fédé-
rer autour de nous, et 

même plus : il faut mobi-
liser sur notre projet.» 
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Mouvement étudiant 

 

Pour un réformisme offensif ! 

 

 Depuis la victoire contre le CPE, qui aura 

donné à notre syndicat une importante visibilité médiati-

que ainsi qu'une forte crédibilité, en le plaçant comme 

interlocuteur privilégié de l'ensemble de la communauté 

universitaire et du gouvernement, on ne peut que 

constater que l'UNEF connait aujourd'hui le creux 

de la vague et a besoin de redevenir crédible. 

 

Preuve en est, notre organisation n'a pas su 

être en première ligne du mouvement social du second 

semestre dernier. En effet, entre difficultés à tenir un 

mot d'ordre national avec des revendi-

cations cohérentes - entre abrogation, 

réécriture de la loi dite LRU et négocia-

tion avec le gouvernement, on ne sa-

vait plus sur quel pied danser! - et 

impossibilité d'être en tête de cortège 

au niveau local où les mots d'ordre 

de grève étaient la plupart du 

temps aussi diffus que différents les uns des au-

tres et souvent initiés par des groupes assumant 

l'abrogation de la loi LRU comme une fin en soi sans 

proposer d'alternative - « d'abord on fait reculer le gou-

vernement, ensuite on commencera à réfléchir à ce que 

l'on veut » : qui n'a pas entendu au moins une fois pro-

noncer ces mots ?-, l'UNEF aura eu du mal a trouver sa 

place. Pour mobiliser et mener les étudiants vers 

de futures victoires, il faut leur permettre de se 

fonder sur des faits concrets et ne pas se contenter 

de leur raconter des contes de fées ! Cela ne sera possi-

ble qu'à l'initiative de notre syndicat.  

 

Il est donc nécessaire pour l'UNEF 

de reprendre en main le mouvement étu-

diant, pas uniquement pour assurer bonne 

santé et pérennité à notre organisation 

mais surtout parce que nous savons par 

expérience que nous sommes les 

seuls capables de conquérir de nou-

veaux droits pour les étudiants et de 

limiter la casse sociale initiée par le gouvernement. 

 

La fin de la mobilisation ne se sera pourtant pas 

traduite par une défaite cuisante. En effet, même si le 

gouvernement est resté sourd à la plupart des revendi-

cations (rien sur la LRU et encore moins sur le réenga-

gement de l'Etat pourtant promis), quelques concessions 

ont été obtenues. Sans oublier pour autant le manque 

de débouchés de ce mouvement de grève, l'UNEF doit 

s'en féliciter.  

 

Par exemple, l'obtention d'un dixième mois de 

bourses destiné à compenser le décalage des dates 

d'examens aura été une avancée sociale significative 

pour les étudiants. Il ne faut cependant pas s'en contenter 

tant que la certitude que celui-ci sera généralisé ne sera pas 

obtenue. L'UNEF ne doit pas faire preuve de triompha-

lisme : le fait d'avoir transformé le droit légitime des étudiants 

de passer leurs partiels dans le calme en victoire syndicale te-

nait en effet plus de la stratégie de communication que de la 

stratégie syndicale. C'est donc cette stratégie qu'il faudra éla-

borer dans les semaines qui à venir puisque sans 

projet ni ligne syndicale, l'UNEF ne pourra pas re-

couvrer la crédibilité qui lui a tant fait défaut depuis 

l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. 

 

Ce collectif national ne doit donc pas avoir 

pour seul but de préparer et d'organiser les 

chaînes d'inscription - étape par ailleurs indis-

pensable à la visibilité et au renouvellement des membres de 

l'UNEF puisque c'est à cette occasion que les étudiants décou-

vrent pour la première fois la présence et les possibilités d'ac-

tions du syndicat - mais il devra aussi donner lieu à de 

nouvelles perspectives pour la rentrée universitaire 

2009/2010,en vue de proposer un projet alternatif crédi-

ble. Pousser le gouvernement à faire de réelles concessions 

plutôt que de nous abandonner quelques rogatons de progrès 

social, voilà quel doit-être notre principal objectif.  

 

Sans avoir la prétention de définir dès maintenant un 

Enseignement Supérieur dit « idéal », il nous faut mener un 

important travail de réflexion pour préparer l'après LRU. 

Un certain nombre de questions devront alors être tranchées. 

Par exemple, après avoir été à la traîne derrière 

les contestations des enseignants-chercheurs 

pendant le mois de février, pourquoi ne pas re-

prendre une de leurs revendications récentes 

qui, cette fois-ci, ne compromettrait pas le mou-

vement étudiant, en demandant, dans les plus 

brefs délais, la tenue d'Etats Généraux de l'En-

seignement Supérieur ? Cette posture, à défaut d'être des plus 

offensives, aura au moins le mérite de se présenter comme une 

première étape vers l'obtention de droits nouveaux et la cons-

truction de l'Enseignement Supérieur de demain. 

 

La violence de la crise économique et la dureté des 

attaques du gouvernement ne doivent en aucun cas faire bar-

rage à l'UNEF dans sa mission principale d'organisation au ser-

vice des étudiants : un réformisme offensif qui permettra 

l'accès de tous à un statut social et aux meilleures conditions 

d'études. 

 

« Pousser le gouverne-
ment à faire de réelles 
concessions , voilà quel 
doit-être notre principal 

objectif. » 

« Entre abrogation, réécri-
ture de la loi dite LRU et 

négociation avec le gouver-
nement, on ne savait plus 
sur quel pied danser !» 
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Carte universitaire 

 

 La « Crise » ! Ses destruction d’emplois (180 000 

depuis le début 2009), sa précarité crois-

sante, sa réduction des solidarités …  

Malgré tout, notre modèle d’Etat pro-

vidence a permis à la France de ré-

duire l’importance toujours crois-

sante de la crise grâce à une protec-

tion sociale de qualité. Face à cela, le 

gouvernement n’a cessé de détruire le 

service public.  

 

 On l’a vu, le détricotage a débuté au niveau étati-

que via le non renouvellement de postes et la suppres-

sion d’un fonctionnaire sur deux. Cependant si le gou-

vernement s’attaque au service public en amont, il 

a désormais entamé son désengagement au niveau 

des collectivités territoriales. Sous couvert de réorga-

nisation territoriale et de décentralisation au nom de l’au-

tonomie des territoires, on assiste à une paupérisation 

des régions et des collectivités territoriales tout en géné-

rant des inégalités entre elles. En effet les suppres-

sions d’hôpitaux, de tribunaux, de casernes militai-

res engendrent la désertification de départements 

entiers, lesquels se voient amputés d’un nombre 

considérable d’agents dynamisant leur économie 

locale. En décentralisant sans réels moyens financiers, 

on voit l’égalité territoriale en matière de culture, de san-

té et d’éducation se réduire.  

 

 Cela se traduit par une mise en 

concurrence des collectivités territoriales 

à tous les échelons. Désormais les ré-

gions moyennes devront rivaliser 

avec des régions compétitives dotée 

d’une attractivité accrue.  Les moyens 

alloués aux  transferts de compétence 

seront de fait inéquitables entre des régions au taux d’in-

sertion faible, aux restructurations croissantes et devant 

répondre au besoin de mobilité et celles disposant de 

pôles de compétitivité développés, des universités bénéfi-

ciant du plan campus…  Les investissements que les 

unes feront pour parfaire leur excellence, les au-

tres devront y avoir recours pour réduire les inéga-

lités sur leur territoire. C’est une véritable fracture 

spatiale qui s’accompagne finalement d’une fracture so-

ciale avec la disparition des solidarités. 

 

 Notre rôle doit être de revendiquer la coopération 

contre la compétition, pour permettre à tous les territoi-

res de profiter également du service public d’Education ! 

 

   Dans une période où le gouverne-

ment fait fie du rôle majeur du service public 

qui est d’assurer les conditions nécessaires à 

l’égalité de tous sur le territoire (ou en tout cas 

de tendre vers cette égalité), nous devons 

justement utiliser cet échelon territorial 

comme un rempart à la casse du service 

public et à la généralisation des déserts 

territoriaux.  

 

 Sur le plan universitaire, les réformes instaurées 

(LRU couplée au plan campus) vont d’une part générer 

une université à deux vitesses entre les pôles d’excellence  

et les petites et moyennes universités de province, et 

d’autre part s’inscrire dans la logique de concur-

rence des collectivité territoriales et de leur déserti-

fication. L’enseignement supérieur va donc se développer 

à trois niveaux (Cf : notre texte de congrès) avec les uni-

versités d’excellence, lesquelles attireront l’ « élite » étu-

diante et enseignante du milieu universitaire et seront 

dotées de bons moyens, les universités moyennes dont la 

dotation évoluera peu et enfin les petites universités, 

qui vont perdre recherche et formations généralis-

tes au profit d’une professionnalisation totale.  

 

 Cette politique ne vise par contre pas à empê-

cher la massification de l’enseignement supérieur, 

mais bien sa démocratisation. En opposant 

les pôles d’excellence concentrant les moyens 

aux universités de provinces, on assiste à un 

processus de concurrence territoriale que le 

gouvernement tente de coupler à une sélection 

à l’entrée des masters.  

 

 Dans ce contexte, nous devons réaffir-

mer le rôle des universités de proximité 

comme un vecteur de démocratisation permettant 

aux étudiants de recevoir des enseignements et une 

orientation de qualité ainsi qu’une qualité de vie meil-

leure ( le coût réduit de la vie hors des grandes métropo-

les) et aux enseignants de pouvoir disposer de moyens 

suffisants pour effectuer une recherche productive.  Les 

transformer en collèges universitaires anglo-saxons 

aurait un résultat simple : inciter les étudiants à 

effectuer des études courtes et à s’insérer locale-

ment, diminuant ainsi la mobilité étudiante et même le 

nombre d’étudiants (un million en Grande Bretagne contre 

deux millions en France, pour une population compara-

ble). 

 

 

« Les réformes instau-

rées (LRU couplée au 

plan campus) vont géné-

rer une université à deux 

vitesse.» 

« Notre rôle doit être de 

revendiquer la coopéra-

tion contre la compéti-

tion entre les universi-

tés.» 

 

Le service public d’enseignement supérieur, premier rempart contre les inégalités  
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Carte universitaire 

De fait, dans les universités de 

proximité la proportion d’étudiants bour-

siers ou issus de milieux moins favorisés 

est supérieure à la moyenne nationale, ce 

qui prouve que ces établissements ont 

contribué à la démocratisation. De sur-

croît, les études de l’OVE démontre 

que les étudiants des délocalisations 

tendent à poursuivre leurs études en master. Le rôle de 

ces universités ne doit pas être minimisé, tout comme le rôle 

des collectivités territoriales dans le développement de l’uni-

versité.  

 

Pour permettre une démocratisation effective, en 

lien avec les acteurs des échelons nationaux et locaux, dé-

fendons des financements nationaux couplés à un transfert 

de compétence aux régions (ex :bâtiments) afin de d’accroî-

tre les liens entre l’administration universitaire et régionale 

 Avec l’autonomie des universités, nous 

allons assister à une ouverture des universités à 

leur environnement socioéconomique. Les uni-

versités de proximité qui sont laissées à 

elles-mêmes vont devoir renforcer leur 

partenariat avec les collectivités territoria-

les, ne serait-ce que pour financer des « plan 

campus » locaux.  

 

 Etant donné que les contributions de ces dernières 

au développement de l’enseignement supérieur et de la 

recherche repose sur le volontariat, les université de proxi-

mité vont devoir faire valoir leur poids dans le tissu local 

afin d’accroître les financements (l’investissement des col-

lectivités territoriales représente 6% de la dépense natio-

nale et à été multiplié par 4 en 20 ans) et les partenariats 

liés à la vie universitaire : transports, logement, etc ... 

 

 

« L’UNEF devrait donc s’in-
quiéter de l’éventuelle dis-
parition à terme des peti-
tes universités pluridisci-

plinaires» 
 

Les inégalités universitaires se concrétisent dans l’augmentation des moyens alloués : ceux-

ci se concentrent dans les grosses universités, à majorité scientifiques ou Eco-gestion. 

 Source: http://christophe.genolini.free.fr/ cartes, site d’un maître de conférences à 

 

territoriales, doit être préservé par le travail régional de l’UNEF ! 

 

« Les université de proxi-
mité vont devoir faire va-
loir leur poids dans le tissu 
local afin d’accroître les 

financements.» 
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Carte universitaire 

 

En investissant dans l’Université et la re-

cherche, les régions et les villes trouvent un moyen 

de contribution à leur développement économique 

(le développement de la recherche a fait partie des me-

sures proposées en faveur des pôles de conversion) mais 

aussi à une affirmation de leur rôle. Nous devons donc 

utiliser cet outil pour développer l’université tout en veil-

lant à ce que l’offre de formation ne soit pas directement 

influencée. L’existence d’un enseigne-

ment supérieur de qualité implanté 

localement est un facteur d’attractivité 

des entreprises et de fait synonyme de 

création d’emploi et d’une meilleur 

insertion professionnelle des étudiants.  

 

 Mais avec les suppressions mas-

sives d’hôpitaux, de casernes militaires 

et de tribunaux, les régions perdent de 

leur attractivité et voient les services disparaître. 

 

 C’est dans cette optique que nous devons valori-

ser les universités comme un véritable moteur. Les vil-

les moyennes considèrent la présence d’une uni-

versité comme un moyen de revivifier les centres 

villes, de dynamiser le commerce local, de créer de 

l’emploi. Cela permet aussi à un autre échelon une 

structuration de l’agglomération et la mise en place d’une 

politique d’urbanisme, de transport, sur laquelle nous 

pouvons impacter pour obtenir des victoires pour les étu-

diants. Ce n’est pas un hasard si les villes reconnues 

comme dynamiques et agréables à vivre disposent 

d’un nombre considérable d’étudiants, allant parfois 

jusqu'à 20% de la population (Angers, Rennes, Nantes, 

Strasbourg…). Enfin, leur poids économique n’est pas 

négligeable, des études de la caisse de dépôts faisant 

état de 10 000 à 30 000 emplois directs ou indirects in-

duits par la présence de l’université dans les villes 

moyennes. 

 

 Nous devons donc défendre une implica-

tion régionale de l’UNEF pour ancrer ces universités 

dans le territoire et gagner des droits pour les étu-

diants (Locapass, logement, transport, 10ème mois de 

bourses). Cela en défendant des diplômes nationaux et 

un financement prioritairement national des universités, 

pour rendre l’offre de formation de la carte univer-

sitaire cohérente, et inciter à la coopération entre 

petites et grandes universités. 

 

 Dans ce sens, nous devons promouvoir le dévelop-

pement de cohabilitations et de la coopération des univer-

sité de proximité avec les grands pôles de province et ce 

avec les PRES qui s’inscrivent dans une dynamique régio-

nale. Nous pourrions également suggérer des diplômes de 

licence avec une formation de base à laquelle serait 

ajoutée des unités d’enseignements spécialisées 

correspondant à  l’offre de formation locale et aux débou-

chés locaux, ne remettant pas en cause une reconnais-

sance nationale de ces formations.  

 
Pour répondre à l’élitisme social et territorial 

voulu par le gouvernement, nous devons amé-

liorer les passerelles entre les collectivités ter-

ritoriales et les universités dans un objectif de 

croissance mutuelle. Nous l’avons vu durant 

le mouvement, le rapport de force instau-

ré avec le gouvernement ne nous à pas 

permis d’obtenir les grandes victoires de 

jadis. Nous nous devons de tirer les consé-

quences des différents mouvements sociaux et prendre en 

compte non pas uniquement le niveau national, mais aus-

si les régions et les villes et œuvrer pour obtenir des 

droits pour les étudiants à tous les niveaux.  

 

Car c’est à l’échelon régional et local que nous 

avons aujourd’hui la possibilité de convaincre l’opi-

nion de la nécessité de préserver les universités, au 

vu de la désertification engagée du service public.  

 

Nous croyons, à la TRS, qu’en interpellant collectivi-

tés et acteurs du territoire sur l’avenir des universités 

après la LRU et le Plan Campus, nous serons à même 

de donner un nouveau souffle  à notre projet de dé-

mocratisation de l’enseignement supérieur. Les 

conséquences locales de la politique dévastatrice du gou-

vernement Sarkozy restent de loin les plus visibles : à 

nous de démontrer que les universités, jusqu’alors relati-

vement préservées, ne doivent pas subir le sort des hôpi-

taux, casernes et tribunaux ! 

 

 

Mettre les étudiants au cœur du développement des régions ! 

« Nous nous devons de 

tirer les conséquences des 

différents mouvements so-

ciaux et prendre en compte 

non pas uniquement le ni-

veau national, mais aussi les 

régions et les villes ». 
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Insertion pro 
 

Précaire, un métier d'avenir grâce à Mr Hirsch ! 

 La crise économique est là, et le moins qu'on 

puisse dire, c'est quelle ne va pas louper les jeunes … Si 

le gouvernement faisait encore mine de croire il y a 

quelques mois que tout allait bien, le pays s'engage 

dans une récession économique qui va avoir un effet 

dévastateur sur l'emploi en France. Déjà, au premier 

semestre 2009, nous avons plus de 300 000 chô-

meurs supplémentaires ! 

 

 Bien évidemment, dans un tel contexte, ce sont 

avant tout les plus fragiles, à savoir les jeunes, primo-

entrants sur le marché du travail, qui sont les plus tou-

chés. Et c'est un sujet que l'UNEF ne peut pas, et ne doit 

pas ignorer ! Selon une enquête récente de l'AFIJ, le 

taux de chômage des moins de 25 ans a augmenté 

de 35 % depuis l'an dernier (contre 25 % en 

moyenne sur le reste de la population active), pour dé-

passer les 20 % de jeunes chômeurs. Encourageant 

ainsi la déqualification : la moitié des jeunes travaillent 

dans un secteur ne correspondant pas à leurs études. 

  

 L'UNEF se doit donc de réagir, devant une situa-

tion aussi alarmante qui aura forcément un impact sur 

les universités. Des universités accusées par la droite 

néolibérale d'être de véritables « usines à chômeurs », 

et de pointer du doigt la prétendue nécessité d'une 

sélection qui cacherait une simple reproduction 

des élites. Alors même qu'en ne renouvelant pas des 

dizaines de milliers de postes dans la fonction publique, 

l'Etat est le premier destructeur d'emplois de l'hexa-

gone ! 
 

 Pire, les solutions annoncées par le gouver-

nement, qu'il s'agisse de la vacuité de la commission 

Hirsch ou encore d'un « plan jeunes » jamais négocié, 

ressemblent plus à des cadeaux faits aux entrepri-

ses qui auraient la « bonté » d'embaucher des jeunes 

qu'à de vrais solutions durables. Pourquoi proposer une 

prime de 3000 € pour le recrutement d'un stagiaire, 

quand il aurait été bien plus simple et efficace de suppri-

mer les stages hors cursus et de les encadrer ?  
 

 Quel est l'intérêt des formations « rebond » desti-

nées à de prétendus « secteurs sans débouchés » (ie les 

sciences humaines et sociales), sinon de dévaloriser 

certaines filières,  en faisant passer le message que 

leurs diplômés n'ont ni compétences, ni qualifications ? 

Pour le gouvernement, et c'est la logique d'un RSA 

jeunes, un emploi déqualifiant, à temps partiel et mal 

rémunéré, c'est au final ce qui doit devenir la 

norme pour les jeunes salariés qui ont du mal à trou-

ver un emploi.  

  

 Loin d'accepter cette vision de la société, l'UNEF se doit 

de la dénoncer et de la combattre dès la rentrée, où des 

milliers de jeunes seront confrontés au chômage. Les so-

lutions proposées doivent protéger les jeunes dans la période, 

et correspondre à la diversité de leurs attentes, forcément va-

riées, en terme d'autonomie et de professionnalisation. 

 

 Plusieurs pistes existent pour mettre un frein à l'expan-

sion du chômage des jeunes : fin des suppressions de pos-

tes, sanctions pour les entreprises utilisant trop de 

contrats précaires, financement de formations pour les 

jeunes déqualifiés (n'ayant pas été à l'université), facili-

ter la mobilité des jeunes sur le territoire … Mais ces me-

sures doivent êtres accompagnées d'une politique novatrice et 

volontariste en la matière ! 

  

 Un accompagnement personnalisé au pôle emploi 

est ainsi nécessaire pour permettre aux jeunes diplômés de 

consolider leur projet professionnel et de valoriser leur forma-

tion. Il n'est pas acceptable de se contenter de dire aux jeunes 

de se plier aux besoins, sans cesse changeants par ailleurs, 

d’une économie qui patine ! 

 

 Et, quitte à valoriser l'autonomie des étudiants, faisons 

le pari de promouvoir un secteur dans lequel la demande 

ne manquera pas à venir dans les années futures : celui 

de l'entrepreneuriat. L'AFIJ note ainsi que des milliers de 

petites entreprises vont disparaître dans les années à venir, 

faute d'un repreneur. Alors même que 61 % des étudiants 

déclarent vouloir créer une entreprise, mais qu'ils ne re-

présentent que 30 % des créateurs. 

 

 Aujourd'hui, seules des organisations réactionnaires 

abordent ce sujet, mais bien entendu uniquement sous l'angle 

des formations d'écoles de commerce. Pour autant, l'explosion 

du secteur de l'économie sociale et solidaire, dont l'unef 

est un acteur phare à travers la LMDE, nous démontre 

que l'on peut entreprendre et créer du lien social, sans 

avoir des milliers de capitaux ou encore le carnet 

d'adresse d’un Bernard Tapie.  

 

 En permettant à tous les étudiants de se saisir de cet 

aspect de la valorisation de leur formation, nous mettrons 

également le gouvernement face à ses contradictions. 

Peut-on justifier de permettre à des entreprises qui délocalisent 

et suppriment des emplois de toucher des aides d'Etat, quand 

tout un secteur d'activité, basé sur des services qui ne peuvent 

pas être délocalisés (associations, mutuelles ...), est si peu 

considéré ? 
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Europe  
toujours ! 

 

Une instrumentalisation du processus de Bologne 
 

Les jeunes européens  partagent un constat 

commun sur les résultats du processus et l’opportunisme 

des gouvernements de droite à son égard : son résultat 

est aujourd’hui décevant. Le processus de Bologne 

proposait à l’origine d’accroître la mobilité des étu-

diants par une meilleure reconnaissance des diplô-

mes au niveau européen, grâce au système des 

ECTS. Or aujourd’hui, avec une demande de 53% des 

étudiants européens d’étudier à l’étranger, sur 31 mil-

lions d’entre eux, seul 550000 ont déjà pu étudier à l’ex-

térieur dont 160 000 par Erasmus. De plus, ces voyages 

restent réservés à une élite estudiantine culturelle et 

financière et c’est dans le cadre des bourses au mérite 

que des étudiants les plus défavorisés peuvent en bénéfi-

cier. 

En parallèle au développement du processus de 

Bologne, la proposition d’une « gouvernance » plus 

hiérarchique des universités fut faite, afin de ren-

dre l’Europe « plus compétitive ». Sous ces termes 

vagues, le gouvernement Sarkozy trouvera le moyen 

d’en tirer  la loi liberté et responsabilité des universités, 

donnant ainsi plus d’autonomie aux universités, notam-

ment du point de vue financier, sans pour autant accom-

pagner la réforme des moyens nécessaires à l’acquisition 

de cette autonomie. 

Finalement, ce processus, pourtant lancé à  

l’initiative d’un gouvernement progressiste, sera repris 

par les gouvernements de droite comme prétexte 

pour lancer des réformes libérales sur l’université.  

On parle alors de « Bologne à la carte ». Sous prétexte 

d’appliquer un processus européen qui est tout sauf 

contraignant, le gouvernement en profite pour lancer des 

réformes qui détruisent le service public de l’enseigne-

ment supérieur et de la recherche. 

 A l’aube des 10 ans du processus, dans un 

contexte de mobilisation croissante dans différents pays 

européens, du fait des inégalités croissantes depuis les 

réformes liées au processus de  Bologne, il est néces-

saire que le syndicat s’investisse dans la création 

d’une véritable Europe de l’éducation.  

 

 Il n’est plus acceptable que les questions universi-

taires restent en marge des préoccupations de l’UE et 

que les questions européennes restent en marge des 

préoccupations des étudiants (seulement 15 % des étu-

diants français ont voté aux européennes). 

 

Pour un syndicalisme européen du 21ème siècle 

 

 Et c’est par un syndicalisme européen du 21ème siè-

cle que nous y arriverons. Pour cela nous disposons de 

différents moyens d’action. 

 

• Une réelle implication dans l’ESU : 

 

Le syndicat étudiant européen ESU (european student 

union) est aujourd’hui déserté par l’UNEF. Les corpos de 

type FAGE y sont surreprésentées.  Ainsi, celui-ci a de fait 

une orientation très peu syndicale. Or l’ESU reste l’inter-

locuteur privilégié des institutions européennes sur 

les politiques de jeunesse. Pour influer sur celle-ci, il 

sera donc nécessaire de s’y réinvestir pour lui don-

ner une ligne plus syndicale. Du fait de leur implication 

nationale les syndicats des pays en mobilisation, dont l’U-

NEF, se sont peu impliqués dans l’ESU. Il faudra réveiller 

la conscience syndicaliste de l’organisation, en y ré-

impliquant les syndicats des autres pays. 

 

• Il s’agira également  de donner une résonance 

européenne aux revendications du monde étudiant 

de manière à pouvoir construire un projet alternatif 

aux politiques libérales du moment. 65% des étu-

diants européens  se déclarent en effet favora-

bles à la gratuité de l’enseignement supérieur 

dans un sondage réalisé par la commission eu-

ropéenne en 2009. Sur la mobilité, 53% des étu-

diants déclarent vouloir poursuivre des études à l’é-

tranger. Il s’agira de procéder à  la démocratisation 

de la mobilité étudiante, pour que celle-ci ne soit plus 

l’apanage d’une élite étudiante. 

 

Les attentes des étudiants en Europe sont réelles. 

Elles se heurtent aujourd’hui aux politiques libérales et à 

un manque de relais au niveau des dirigeants de l’Union.  

Ainsi, ce n’est qu’en revendiquant une véritable 

Europe de l’éducation et en élaborant un projet cré-

dible pour les universités européennes qu’il sera 

possible de contrecarrer les politiques libérales à l’œuvre, 

et de rendre son caractère démocratique et progres-

siste au processus de Bologne, et donc à la construc-

tion d’une Europe de l’Education. 

 

  

 

 

Militer pour un syndicalisme européen 
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Quoi de neuf chez 
nous ? 

 

Ça bouge dans la TRS ! 

Chers camarades, 

 

   L’objet de cette nouvelle rubrique sera de 

partager avec vous la vie de la TRS : ce qui se 

passe dans nos AGE et nos belles régions provincia-

les, le développement de nos idées, la mise en pra-

tique de nos convictions européennes et écologiques 

… A vous de voir !  

 
Quelques éléments sur le travail de nos 

AGE depuis le CN de février 
 

- Les camarades de Poitiers et de Limoges ont fière-

ment obtenus le dixième mois de bourse, tandis que 

cette question a mené à un front étudiant contre le 

président de l’université d’Angers, connu pour son 

utilisation parcimonieuse des crédits d’état (cf utilisa-

tion du fond FSDIE … 

 

- Suite à leur investissement et à leur travail dans la 

tendance, et conformément à notre texte « Pour un 

syndicalisme du XXIème siècle », Alexandre de Limo-

ges, et Jérémie d’Angers montent au bureau national. 

Bravo à eux ! 

 Pour finir, quelques article à lire en ligne : 

 

- http://paiement.parismatch.com/photoreportage2009/

unalbum3.php?id=9&ord=9 : Photo reportage réalisé par des 

étudiants aux Beaux-Arts sur la précarité étudiante. Malheureu-

sement bidonné, on constate ainsi que la précarité n’intéresse 

plus que par son « esthétisme » prétendu … 

 

- http://www.euractiv.fr/innovation-creativite-000151/article/

processus-bologne-plus-ambitieux-2010-2020-001625 : Dossier 

sur le bilan du processus de Bologne, et la mise en place d’un 

plan d’action pour la jeunesse au niveau européen 

 

- http://www.cafebabel.com/fre/article/29987/universites-

processus-de-bologne-reformes-greves.html : Compte-rendu 

d’un sondage de la commission européenne sur les attentes des 

jeunes européens, avec des liens sur de nombreux articles criti-

ques vis-à-vis du développement de l’Europe de l’Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 2 : Les régions aident les étudiants 

dans la crise 
 

 Afin de répondre aux besoins des étudiants 

durement frappés par la crise, les régions, celles 

dont on explique plus en amont combien les uni-

versités participent à leur développement territo-

riales, ont fait le choix d’agir et de réagir: 

 

• Réflexion sur la mise en place d’un plan d’aide 

d’urgence pour les étudiants des pays de la 

Loire, en partenariat avec le CROUS 
 

• Réflexion sur la mise en place dans le Limousin 

d’un chèque santé pour les étudiants sans com-

plémentaires 
 

• Deux millions d’euros apportés pour la rénova-

tion de la cité U d’Antony par l’Ile de France 

Focus 1 : Ils nous copient ... 

 

 On le dit et on le répète : la majo nous pique 

nos idées de congrès en congrès … mais ce ne sont 

pas les seuls: 

 

• Afin de permettre aux chômeurs et travailleurs 

non qualifiés de retrouver un emploi, le gouver-

nement britannique va investir plusieurs centai-

nes de millions d’euros pour payer des frais d’ins-

criptions et des bourses en universités. Avec un 

argument imparable: avec un emploi mieux ré-

munérés, ils rembourseront leurs études … en 

payant leurs futurs impôts ! Merci de s’en rendre 

compte, Gordon ! 
 

• Le dernier numéro du mensuel Capital revient sur 

le « gâchis » des 27 milliards de la formation pro-

fessionnelle , gâchis provoqué … par un non en-

cadrement des diplômes proposés, le raccourcis-

sement des temps de formation, le manque de 

transparence sur le financement … ça vous rap-

pelle quelque chose ? 
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Alexandre CAMPOS ORIOLA - 06 89 53 16 97 
alexcesarauguste@hotmail.com 
 

Guillaume CHICHE - 06 32 95 76 01 
chiche.guillaume@gmail.com 
 

Simon CLEREC  - 06 80 61 86 83 
clerec.simon@gmail.com 
 

Jérémie MICHEL - 06 76 36 27 07 
jeremie.unef@gmail.com 
 

Guillaume   SYLVESTRE  - 06 85 95 69 39 
guillaume.sylvestre@laposte.net 
 

Angers - Jérémy - 06 25 41 58 28 

Limoges - Julien - 06 79 44 44 50 

Poitiers - Pierre  - 06 87 24 60 92 

Paris 3 - Julie - 06 59 11 41 41 

Paris 9 - Floriane- 06 77 97 52 71 

Paris 13 - Sacha  - 06 98 59 64 48 

Aix - Marseille - Yohan - 06 32 59 90 19 

Rennes - Julia - 06 79 77 48 00 

Tours - Arnaud - 06 87 79 61 17 

Strasbourg - Hervé - 06 65 54 26 77 

 

Le nouveau site de la TRS : 
 

 
 

http://refonder.wordpress.com 


