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Protéger les étudiants face à la crise 
 
 
Quel rôle pour l’UNEF, à l’heure de notre 81ème congrès ? Nous sommes 

aujourd’hui avant tout dans un contexte de crise. Une crise annoncée comme sans 
précédent au vue de l’importance des conséquences sociales qu’elle engendre. Cette 
crise, depuis le tournant spectaculaire qu’elle a pris au mois de septembre avec un 
effondrement de l’économie mondiale, a donné lieu à bon nombre d’analyses qui 
convergent toutes vers une dénonciation de la financiarisation de l’économie et de ses 
excès. La spécificité de cette crise demeure l’incapacité des politiques à en saisir 
l’ampleur et les conséquences, conséquences que nous avons décidé de ne pas sous-
estimer au vu de leurs impacts certains dans les années à venir sur la population, 
notamment étudiante. 
 

D’abord qualifiée de financière, abstraite et sans réels dangers pour la population 
française, car limitée à l’étranger, à l’image du nuage radioactif de 1986 qui ne devait 
pas traverser les frontières, la crise ne devait pas traverser l’Atlantique. Pourtant, force a 
été de constater que les jeux financiers effectués, prônant comme moyen d’accession à 
la propriété une spéculation financière sans limites, ont eu des répercussions 
considérables sur notre société. En effet, la crise des subprimes a dans un premier temps 
déstabilisé le système bancaire mondial, causant nombre de faillites et perturbant ainsi 
nos habitudes de consommation intimement liée aux établissements de crédits.  

 
Seulement, à l’instant où la machine économique devient folle, c’est l’ensemble du 

monde économique qui se retrouve mis à mal. La conséquence la plus dramatique ne se 
faisant pas attendre, c’est bien une véritable crise sociale qui prend place, gelant la 
consommation des plus précaires qui était conditionnée par les différents prêts d’argent. 
Faute d’une hausse convenable des salaires, la part dans la redistribution des richesses 
n’a cesser de baisser face à celle du capital durant les vingt dernières années.  

 
De fait se met en place un véritable cercle vicieux, la consommation chutant en 

entraînant inexorablement une baisse de la production, qui entraîne elle même une 
diminution du nombre d’emplois, ne permettant plus, de fait, la consommation 
nécessaire au fonctionnement de la machine économique. C’est donc tout le système 
économique qui est aujourd’hui remis en cause, dans ses objectifs, et dans son 
fonctionnement. 
 
 En parallèle, nous nous trouvons à un moment de bilan des deux premières 
années du mandat de Nicolas Sarkozy, dont l’analyse économique fut si pertinente qu’il 
prônait l’importation en France des recettes américaines qui ont plongé le monde entier 
dans cette crise.  
 

Ainsi, l’un des premiers actes du président Sarkozy fut de faire voter la loi Libertés 
et Responsabilités des Universités durant l’été 2007, le tout avec un minimum de 
concertations, et à un moment où la communauté universitaire pouvait bien difficilement 
réagir. Force est de constater que cette loi, bien loin de la réforme universitaire 
ambitieuse pour permettre un développement serein des universités que nous prônions 
lors du précédent congrès, va surtout laisser la possibilité à des présidents d’universités 
rendus surpuissants de gérer la pénurie financière et le manque de postes. Certes, 
quelques pôles d’excellence arriveront à se tirer du lot pour obtenir le soutien de l’Etat, 
mais on est loin d’avoir ici une politique volontariste en terme d’éducation et de 
recherche. 
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Pour autant, si ce gouvernement a toujours été très arrogant envers le 
mouvement social, instaurant des lois telles que le fumeux « service minimum » pour 
encadrer le droit de grève, il semblerait que le réveil dû à la crise soit douloureux, et 
nous devons en prendre compte. Le pouvoir d’achat en berne et la situation actuelle des 
entreprises ne permettent pas d’envisager une amélioration à venir sans intervention 
étatique et décrédibilisent la politique actuelle du gouvernement. Les prix des produits de 
première nécessité n’ont cessé d’augmenter durant les deux dernières années, le Secours 
Populaire ayant calculé que les familles les plus précaires avaient subi une hausse de 
leurs dépenses « incompressibles » (logement, nourriture) de 30 % ! 
 

Grâce à un niveau de dépenses publiques toujours très élevé (52.4 % du PIB en 
France contre 37.4 % aux Etats-Unis en 2007), d’arriver à ralentir les effets de la crise. 
Car si la France subit, aujourd’hui, moins violemment que les autres pays développés le 
choc de la crise, c’est parce que l’héritage de l’Etat providence, nos dispositifs de 
solidarité mutualisés, n’ont pas pu (encore) être détruits par la droite au gouvernement. 
Face à la crise, c’est bien la nécessité de la protection sociale, des dispositifs de 
solidarités, que nous devons mettre en avant. La meilleure protection contre le chômage, 
c’est un diplôme. La meilleure protection contre la précarité chez les étudiants, c’est un 
statut social qui incite à la formation. De telles revendications sont non seulement justes 
dans un contexte de crise économique, mais nous permettent de remettre en avant la 
nécessité de la formation comme protection face au chômage. 

 
Nous, jeunes syndicalistes étudiants, devons donc prendre part à la construction 

d’un nouveau modèle social. Un système qui réhabilite la formation, l’enseignement 
supérieur et la recherche comme nouveaux vecteurs d’investissements dans une 
économie de la connaissance et du savoir. Un système qui réhabilite la protection sociale 
universelle, et qui fasse de la formation un pilier de cette protection sociale. 

 
Cette action, nous l’envisageons pragmatique dans ses propositions et 

radicalement tournée vers un projet social face à la crise. 
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I. L’enseignement supérieur comme vecteur de protection sociale 
 

La crise économique qui nous touche va profondément impacter les politiques 
publiques en France. Avec un gouvernement qui nie la réalité de cette crise et fait le 
choix de tailler massivement dans le budget des structures publiques, notamment celui 
de l’Education nationale et, dans une moindre mesure, celui de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 

 
Pour autant, la France n’a jamais été un bon élève pour le financement de ses 

universités. Loin d’être une priorité, l’enseignement supérieur en France fait figure de 
parent pauvre depuis de nombreuses années comparé aux autres pays développés. En y 
investissant que 1.1 % du PIB contre 1.5 % en moyenne dans les autres pays de l’OCDE, 
la France n’a pas fait le choix d’un investissement massif dans l’université pour 
développer une société de la connaissance et du savoir. 

 
Au contraire, la logique qui se met en place à travers la concentration d’un certain 

nombre d’universités en gigantesques pôles universitaires comprenant plus de 50 000 
étudiants, pôles dits « d’excellence », décliné par le plan campus va accélérer le 
développement le développement d’un système universitaire à deux vitesses. Dans ce 
contexte, trois profils d’université vont se mettre en place : les pôles d’excellence qui 
auront vocation à attirer « l’élite » enseignante et étudiante de la communauté 
universitaire, et qui auront les faveurs du ministère ; les universités de taille moyenne 
dont il y a fort à parier que le budget évoluera peu, et qui se structureront sur des 
politiques d’attractivité des étudiants. Et pour finir, les grands perdants de cette 
réforme : les universités dites de proximité, les plus petites et les plus isolés, souvent 
pluridisciplinaires et très professionalisantes (telles que définies par le ministère de 
l’enseignement supérieur). 

 
Nous considérons, à la TRS, que c’est sur ces dernières que nous devrons 

concentrer nos efforts pour que les étudiants ne payent pas les pots cassés de la crise et 
de la politique du gouvernement dans les prochaines années. 
 
 

A) Désenclaver et développer les universités de proximité 
 

Par son caractère avant tout financier, la crise économique que nous vivons 
actuellement ne touchera pas tous les territoires de la même façon. En effet, les 
territoires dépourvus de tissus industriels solides, privés d’une présence de l’Etat via les 
services publics, ces territoires isolés donc, avant tout ruraux mais parfois situés en 
banlieue, seront touchés de plein fouet par la crise. 

 
Dès lors, ces étudiants choississent de se former dans des universités pour des 

critères avant tout de proximité, mais également financiers (Cf. Stephane Beaud). 
Cherchant à se professionnaliser pour entrer sur le marché du travail le plus vite 
possible, ils verront leurs perspectives locales se réduire : la hausse des faillites 
d’entreprises et la réticence à investir en période de crise diminueront ces perspectives 
professionnelles. Si l’on y ajoute un désinvestissement de l’Etat dans les formations les 
moins professionnalisantes, le diplôme y sera bien moins protecteur face au chômage. 

 
Nous devons donc nous concentrer sur ces universités, qui sont de fait un vrai 

vecteur d’ascension sociale pour les étudiants qui s’y forment. Dans le contexte de crise 
actuelle, sur des territoires qui seront de fait plus touchés, la formation par le biais des 
universités devrait au contraire être remis en valeur afin de permettre à ces étudiants 
d’être armés efficacement contre le chômage. 
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Universités de proximité : retour sur un succès aujourd’hui menacé 
 
 Les universités de proximité ont un rôle spécifique d’attraction de « nouveaux » 
étudiants vers l’enseignement supérieur en offrant des formations proches de leur 
domicile à des publics situés dans des zones isolées. Leur existence même est un facteur 
d’élévation de l’ambition sociale des familles présentent sur ces territoires, souvent peu 
formées. Ainsi, le taux de boursiers y est en moyenne supérieur à 30 %, contre une 
moyenne nationale de 22 %. 
 
 Contribuant de façon positive à l’attraction de nouveaux publics vers 
l’enseignement supérieur, la capacité des universités de proximité à faire réussir ceux-ci 
ces dernières années a été démontrée par leur succès : 20 % des étudiants y sont 
inscrits. Dans son rapport sur l’enseignement supérieur en France, François Goulard, 
alors ministre délégué à l’enseignement supérieur (2007) insistait sur l’importance de ces 
universités pour la démocratisation de l’enseignement supérieur. 
 
 Or, la politique actuelle du gouvernement remet totalement en cause le succès de 
ces universités, et surtout leur capacité de permettre aux étudiants de se former 
efficacement dans une période de forte augmentation du chômage. Quand le 
gouvernement choisit de donner l’augmentation la dotation global de fonctionneme t… la 
plus faible aux universités de proximité une réduction  de l’augmentation de dotation 
globale de fonctionnement la plus faible aux universités de proximité (+ 3.63 % contre 
une moyenne de 6.5 %) tout en impactant fortement les réductions de postes sur ces 
universités (- 0.4 % contre – 0.2 %), il envoie un message clair : les universités de 
proximités n’ont pas vocation à donner une formation de qualité aux étudiants. 
 
 
Une formation complète pour un diplôme protecteur face au chômage 
 
 
 Faire le choix de se battre pour que les universités de proximité puissent 
développer une offre de formation qui renforce l’accès des étudiants à l’université, c’est 
leur donner un autre avenir que la seule concurrence dont les étudiants et leurs 
formations souffriront forcément. Le gouvernement a choisit de concentrer la recherche 
dans certains pôles universitaires, dans un souci de rentabilité dont l’efficacité reste à 
démontrer (6ème dans les classements internationaux en recherche, la France est 18ème 
en terme de financement de la recherche - OCDE).  

 
On peut alors craindre que les plus petites universités, notamment les universités 

pluridisciplinaires de proximité, voient leurs postes d’enseignants chercheurs remplacés 
par de simples chargés d’enseignement. Nous considérons, à la TRS, qu’il s’agit 
clairement d’une ligne jaune à ne pas franchir. 
 
 Car la dualité enseignement/recherche est au cœur du fonctionnement de 
l’université, elle permet aux étudiants de bénéficier de cours délivrés par des spécialistes 
dans leurs domaines, sur des contenus dont l’actualité scientifique est assurée. 
  

C’est cette spécificité qui permet aux universités de continuer à démocratiser 
l’enseignement supérieur en proposant des formations de qualité reconnues dans les 
autres pays européens. C’est également à travers la pluridisciplinarité, souvent propre 
aux universités de proximité, permettant à des enseignants chercheurs de différentes 
disciplines de travailler dans une même formation, que les étudiants peuvent se former 
et s’orienter convenablement. C’est enfin grâce à la qualité des enseignements reçus en 
licence et en master que de nouveaux étudiants emprunteront avec succès la voie de la 
formation par la recherche. 
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Des dispositifs concrets pour améliorer la qualité des universités de proximité 
 
 Notre rôle de syndicat étudiant nous met dans la responsabilité non seulement de 
contester cette évolution dangereuse des universités de proximité, mais également de 
définir des modes de fonctionnement. Relayés avec d’autres partenaires de la 
communauté universitaire, ils permettront de mettre un frein à cette logique de 
désinvestissement de l’Etat qui abandonne peu à peu son rôle protecteur.  
 
 Le coût du maintien des unités de recherche dans les universités de proximité est 
souvent évoqué pour en justifier le désinvestissement et le regroupement sur des pôles 
plus importants. Pour autant, de nombreuses unités de recherches situées sur des 
territoires isolés ont su mutualiser par elles-mêmes leurs moyens pour acheter du 
matériel que leur tutelle refusait de financer, à l’image des regroupements de 
laboratoires universitaires qui s’allient sur des projets communs et mutualisent leur 
matériel. La TRS appelle donc à la création de Groupements d’Intérêt Public, et plus 
généralement la coopération entre les universités de proximité, qui leur permette de 
mutualiser le matériel de recherche et ainsi de continuer à produire une recherche de 
qualité, tout en justifiant le maintien de leurs postes d’enseignants-chercheurs. 
 
 En ce qui concerne l’insertion professionnelle, souvent mise en exergue dans les 
universités de proximité, nous devons prôner une démarche innovante, surtout dans une 
période où le chômage va fortement augmenter, à fortiori pour les jeunes. Ainsi, tout en 
mettant en place via les Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnelle des conventions 
entre entreprises et universités pour garantir rémunération et suivi pédagogique aux 
étudiants stagiaires, nous proposons que d’autres aspects du monde de l’entreprise, 
soient portés sur ces campus : découverte de l’entreprenariat social et solidaire … 
Préparer les étudiants à s’insérer sur le marché du travail passe également par une 
approche novatrice de ces problématiques. 
 
 De la même façon, l’incitation à la formation chez des étudiants intéressés en 
premier lieu par des études courtes passe par un développement de la pluridisciplinarité 
et des passerelles à l’université. Pour les universités de proximité, nous considérons que 
c’est via des co-habilitations entre ces universités que ces passerelles seront le plus 
visibles pour les étudiants, et les inciteront au mieux à poursuivre des études en leur 
donnant une vision des autres possibilités qui leurs sont offertes. La mobilité étudiante 
doit dès lors être favorisée pour rendre réelles ces opportunités de formation. 
 

B) Favoriser une mobilité étudiante choisie et non plus subie 
 
Une crise qui oblige les étudiants à être mobiles 
 
 Nous sommes aujourd’hui dans un contexte de crise sans précédent, caractérisé 
par un taux de chômage record qui touche particulièrement les jeunes1. Ainsi, l’INSEE 
prévoit au moins 300 000 chômeurs supplémentaires pour la seule année 2009. Dans un 
contexte de chômage de masse et de croissance économique en berne, le peu d’efforts 
consentis par les pouvoirs publics n’ont pas réussi à enrayer un chômage qui touche 
actuellement près d’un jeune actif sur quatre.  
 

Le chômage des jeunes ne demeure pas une fatalité. Nous savons qu’aujourd’hui 
l’enseignement supérieur et in fine l’obtention d’un diplôme tend à protéger du chômage. 
En effet, le taux de chômage des non diplômés dépasse 13% alors que les diplômés de 
l’enseignement supérieur sont quasiment en plein emploi avec un taux qui avoisine les 
5%2.  

 

                                                        
1 Selon Eurostat, en 2006, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans atteignait en France 21,6% alors 
que le taux de chômage général était de 9,2 %. 
2 Source INSEE ministère de l’emploi, 2007. 
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Pour autant l’obtention d’un diplôme ne garantit pas l’obtention d’un emploi 
immédiatement à la sortie du cursus universitaire. Ici réside un problème récurrent à 
l’insertion des jeunes diplômés, à savoir le temps de latence qui s’écoule entre le 
moment où l’étudiant obtient son diplôme et le moment où il trouve un emploi. En effet, 
selon un avis du Conseil économique et social les plus diplômés connaissent toujours, 
trois ans après la sortie du système éducatif, un taux de chômage de 9%. 
 
  Aussi, ce temps de latence est le point problématique dans l’insertion 
professionnelle des étudiants. Mais il ne faudrait pas penser que ces derniers demeurent 
le même pour tous. En effet, ces jeunes issus de l’enseignement supérieur sont 
confrontés à des problèmes d’insertion professionnelle plus ou moins conséquents selon 
leur âge, leur diplôme, leur cursus ou leur filière de formation, mais aussi leur 
environnement, social ou familial.  
 
  Trop souvent, ce temps de latence incarne une période de précarité variable 
selon l’environnement social des jeunes concernés, mais au delà de ce fait un facteur 
déterminant reste l’impact du territoire sur lequel évolue l’étudiant. Parce que les 
disparités territoriales en France demeurent un problème majeur dans l’insertion 
professionnel, l’UNEF doit agir en conséquence. En effet, il est extrêmement difficile, voir 
impossible de s’insérer professionnellement dans certaines régions sinistrées. Prenons 
comme exemple quelques données chiffrée du taux de chômage par département selon 
les estimations de l’INSEE au 3ème semestre 2008:  
 
  
   
 
 
 
  Ces statistiques nous démontrent bien que les possibilités de s’insérer 
professionnellement sont variables selon les territoires. Derrière ces chiffres il faut bien 
voir des environnements différents notamment en terme de bassins d’emploi. Dans ce 
contexte de crise, nous devons axer notre réflexion sur des solutions à apporter à ce 
problème. La disparité géographique des bassins d’emplois amène les étudiants à se 
déplacer dans le but de s’insérer ou de bénéficier d’une meilleure formation. En effet, il 
serait hypocrite et dangereux de penser que l’ensemble des étudiants arrivera à s’insérer 
à proximité de leur lieu d’étude ou de vie. Ainsi cela pose la question des possibilités de 
mobilité des étudiants afin de ne pas être pieds et poings liés à un territoire à faible 
possibilité professionnelle.  
 
 
Valoriser la mobilité nationale ET internationale des étudiants 
 
 

Face à ce constat, la TRS tient à proposer des solutions globales. Parce qu’à 
présent seule la mobilité des jeunes s’avère être un moyen de limiter le temps de 
latence. Aussi cette population exerce déjà cette mobilité par contrainte. C’est pourquoi 
nous voulons, offrir aux jeunes issues de l’enseignement supérieur un moyen d’orienter 
leur mobilité plutôt que de la subir.  

 
Cependant, nous ne pouvons pas attendre d’un gouvernement réactionnaire, dans 

ce contexte de crise, de répondre aux besoins des étudiants sans nous mettre en 
dynamique en lançant nous-même notre projet pour les étudiants. C’est pourquoi la TRS 
propose, que l’UNEF mette en place une agence nationale de la mobilité.  

 
 
 

Hérault 11,10% 
Gard 10,80% 
Ain 4,90% 
Cantal 4,80% 
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Cette agence aurait pour rôle de permettre aux jeunes issus de l’enseignement 
supérieur qui veulent effectuer un stage dans un autre ville, ou se déplacer hors de leur 
logement personnel pour un temps court, de trouver plus facilement où se loger sans 
payer deux loyers. En travaillant avec des partenaires au niveau national, cet organisme, 
via peut-être une cotisation modique, deviendrait vite incontournable pour les étudiants, 
tout en répondant à un besoin concret pour ceux-ci. 
 

 Nous considérons que la problématique de l’insertion professionnelle des 
étudiants doit également s’appréhender à l’échelon international. La possibilité de 
s’adapter avec ses qualifications et ses compétences dans un environnement nouveau est 
une qualité aujourd’hui indispensable pour un salarié, est très reconnue par 
l’environnement professionnel et encore trop peu mise en valeur par l’enseignement 
supérieur. Pourtant c’est aussi en s’attaquant à ce sujet qu’il nous est possible de limiter 
le temps de latence des jeunes en recherche d’emploi. Il est donc nécessaire de 
permettre aux étudiants de voir leurs compétences reconnues par d’autre pays, car c’est 
autant plus de possibilités qui s’offre en terme de débouchés professionnels. Le fait que 
nous soyons tous touchés par cette crise internationale doit s’accompagner de 
perspectives de même envergure pour les étudiants. Cela nous permettra de remettre 
dans le débat européen la problématique de l’harmonisation européenne des diplômes, 
objectif que le processus de Bologne semble avoir quelque peu oublié … 
 

Or, force est de constater que les possibilités de formation à l’étranger ne sont 
que trop peu exploitées. En 2008 ce sont moins de 1,5% des étudiants qui sont partis à 
l’étranger via le programme Erasmus. Ce constat est inacceptable, tant cet outil pourrait 
être vecteur d’intégration. Ce processus doit donc être développé pour intégrer la quasi-
totalité des cursus universitaire.  

 
Car lorsque nous parlons d’insertion professionnelle, nous ne pouvons pas faire 

l’impasse sur la possibilité qu’il existe de s’insérer à l’étranger. En effet, à l’heure où des 
pays faisant parti de l’union européenne enregistrent un taux de chômage chez les 
jeunes de moins de 25 ans inférieur de moitié à celui de la France, nous ne pouvons faire 
l’impasse sur cette possibilité.3 
 

Dans cette optique la TRS tient à porter une réforme structurelle de 
l’enseignement supérieur faisant de la mobilité internationale des étudiants, une arme 
face à la crise et au chômage. Cette réforme doit être ambitieuse et contrairement à la 
LRU, elle doit avoir pour objet de réformer les contenus pédagogiques plutôt que de se 
focaliser uniquement sur un nouveau mode de gouvernance. C’est bien en réformant 
l’organisation de nos enseignements que nous donnerons un nouveau souffle à 
l’université. Parce que la délivrance d’un diplôme n’est pas garante d’un emploi, c’est 
bien par une promotion de nos compétences internationales en plus de nos qualifications 
que nous offrirons à chacun la possibilité d’une mobilité choisie plutôt que subie.  

 
Ainsi nous proposons de décomposer nos enseignements en deux parties. Une 

partie dite « majeure » comprenant les enseignements spécifiques à chaque filière, et 
une autre partie dite « mineure », consacrée à un enseignement dispensé en langue 
étrangère. Ce mode d’enseignement doit permettre à chaque étudiant de s’intégrer en 
France ou à l’étranger tout en étant capable d’agir dans une perspective d’ensemble. 
Parce que la maîtrise d’une langue étrangère garantit dans de nombreux domaines une 
compétence reconnue, qui reste trop peu développée en France. En facilitant la mobilité 
des étudiants nous travaillons à leur adaptabilité, qualité cruciale en tant de crise.  

 
 
 

                                                        
3 Selon Eurostat le taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans est de 21,6% pour la France et 
seulement 8,6% pour l’Irlande ou encore de 8,6% pour les Pays-Bas. 
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C’est également dans cette optique qu’il nous paraît indispensable que l’agence 
nationale de la mobilité prenne toute sa place en ayant la possibilité d’assurer un 
logement à ces étudiants ou personnes issues de l’enseignement supérieur partant à 
l’étranger pour écourter leur délai de latence, voire parfaire leur formation. 

 
C’est aussi par ce genre d’actions que nous pourrons nous poser légitimement 

comme le syndicat qui défend les droits des étudiants dans cette période de crise, et 
convaincre toujours plus d’étudiants de nous rejoindre. C’est en rénovant nos pratiques 
que nous pourrons conserver cette nouvelle génération en attente d’engagement dans 
notre syndicat. 

 
Défendre un modèle européen de l’enseignement supérieur 
 

La période actuelle se prête parfaitement à la promotion d’un tel travail à l’heure 
où l’Europe est en pleine construction. Parce qu’il est de plus en plus difficile de nous 
limiter au cadre strictement national dans notre mobilisation, car nous faisons partie 
d'une Europe qui reste à construire dont nous devons être des acteurs privilégiés. Le tord 
de la majorité nationale sur ce sujet a été d'appréhender la question européenne 
seulement sous l'angle des échanges Erasmus. D'autant plus qu'elle commence à se 
rendre compte que le cadre de l'ESU n'est pas adapté à un vrai mouvement de 
syndicalisme européen. Dans ce cas, la question du maintien de notre investissement 
dans cette organisation doit être posée. 

 
L'UNEF doit impérativement travailler avec des partenaires européens sur des 

sujets de lutte communes. Si l'ont parle souvent d'augmenter notre rapport de force, le 
développer au-delà de nos frontières est indispensable à l’aube du bilan du processus de 
Bologne. Nous devons appréhender l'Europe comme un véritable outil politique au service 
des étudiants. Nous sommes aujourd'hui à la veille des élections européennes et l'UNEF 
doit impérativement imposer ses problématiques étudiantes dans ce débat. 
 

La modification de la carte universitaire qui va se concrétiser dans les années à 
venir en France, avec très clairement des universités à deux vitesses faute de moyens 
publics suffisant pour les subventionner, cette évolution ne se fera pas qu’en France, 
mais dans bien d’autres pays européens. Ce modèle anglo saxon et libéral de l’évolution 
des universités, est-il le seul que les pays de l’union européenne peuvent définir pour 
harmoniser leurs diplômes ? Ou les nombreuses mobilisations étudiantes à l’échelle 
européenne ne posent-elles pas la question de la défense d’un autre modèle, plus basé 
sur un enseignement supérieur public accessible à tous et émancipateur ?  

 
  
 

II. Créer un système de protection sociale par la formation 
 
 

A) Pour la création d’un crédit de formation universel  
 
Dans l’objectif de favoriser la formation comme principal rempart contre le 

chômage résultant de la crise, nous proposons d’instaurer un crédit de formation 
universel. Un crédit, c’est à dire, à partir de 16 ans, la possibilité de bénéficier de 20 
semestres de formation pris en charge par l’Etat. Universel, car accessible à la fois aux 
jeunes en situation de formation initiale ou de reprise d’étude mais également à toute 
personne jusqu’à l’age de la retraite qu’il soit salarié ou à la recherche d’un emploi.  
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Protéger les jeunes et les étudiants en formation initiale 
 
Définir un outil qui permet une réelle accession à l’autonomie et à l’indépendance 

des jeunes (vis-à-vis des parents et de l’Etat) passe nécessairement par une formation 
permettant de s’insérer avec succès sur le marché de l’emploi. C’est un outil de justice 
sociale, car il permet d’offrir à chaque jeune quelque soit son milieu familial la possibilité 
d’accéder à un haut niveau de formation. Ce vecteur d’ascension sociale se concrétise par 
une aide individualisée basée sur le foyer fiscal du jeune en formation. Cette aide 
nécessite une prise en compte de la situation individuelle et de l’environnement dans 
lequel il a évolué : son degré d’indépendance par rapport à ses parents, de salariat, de 
reprise des études.. L’aide individualisée peut se présenter sous la forme d’un ensemble 
comprenant la prise en charge des frais d’inscriptions, des dépenses de logement en 
fonction des besoins de l’étudiant. En effet les 100 000 étudiants quittant l’université 
chaque année démontrent que le système d’aide sociale n’est pas en capacité de 
permettre à tous les étudiants d’accéder à la formation initiale.  

 
Créer un droit à la formation tout au long de la vie 

  
La formation tout au long de la vie se concrétise pour les salariés et les personnes 

en recherche d’emploi en permettant  l’accès de tous à la formation. Ce retour à la 
formation doit être favoriser par des mesures permettant aux salariés de continuer à 
percevoir leur salaire afin de maintenir leur niveau de vie en leur permettant de se 
former pour lutter contre leur précarisation future. Lorsque l’on constate qu’en moyenne 
70% des personnes formées retrouvent un travail à l’issue de cette formation, l’incitation 
à la reprise des études se pose comme un vecteur réel de lutte contre le chômage.  

 
Cette démarche doit être incitative lorsque l’on sait que seulement 0,3% des 

salariés retournent sur les bancs de l’université en France, soit 10 fois moins que dans 
les pays nordiques. Ce crédit de formation créera de fait des passerelles entre un monde 
du travail touché de plein fouet par la récession et une université où la formation peut 
apporter une réelle solution au déclassement social et au chômage. 

 
Ce constat nous a amené à définir un crédit de formation universel comme 

protection contre la précarisation des emplois. En effet la flexibilité et l’instabilité des 
emplois doit faire émerger une université évolutive prévoyant et anticipant les différents 
changements de la société pour lutter plus efficacement contre le chômage. Les ouvriers 
peu qualifiés sont les premières victimes de licenciements et ne peuvent pas retrouver de 
travail en raison de leur qualification trop faible, entraînant un déclassement social de 
fait. Ce phénomène se retrouve dans toute la société, les salaires à l’embauche des 
cadres ayant diminué de 15 % en moyenne, et les jeunes diplômés sont de plus en plus 
contraints d’accepter des emplois déqualifiés par rapport à leur formation. Les diverses 
observations sociologiques tendent d’ailleurs à prouver l’instabilité des premières 
expériences effectuées par les diplômés  et le fait qu’elles sont le fruit d’opportunités et 
non pas liés à la sécurité de l’emploi : les étudiants cherchent à avoir des expériences 
« valorisables » par peur d’être trop vite déclassés, d’où la prépondérance du choix de 
contrats précaires pour s’insérer au plus vite sur le marché du travail. 

 
Toutes ces mesures contribuent à la construction d’un véritable hélicoptère social 

capable d’évoluer transversalement en facilitant le passage de salarié à étudiant. Cet 
aspect social sera aussi couplé à un aspect humain en créant une solidarité accrue entre 
les générations. 
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B) Lutter contre l’extrême pauvreté des jeunes les plus démunis 
 
Dans un contexte de paupérisation des différents milieux sociaux, il est primordial 

de protéger les jeunes, diplômés ou non, contre la pauvreté. Lorsque l’on sait que 20% 
des jeunes de 15 à 25 ans sont au chômage et qu’un tiers des chômeurs « officiels » 
n’ont le droit à aucun revenu individuel (AC chômage), nous considérons à la TRS que les 
minima sociaux doivent s’étendre à tous les jeunes à partir de 18 ans afin de permettre 
un garde fou à la précarisation. En effet, en raison d’un temps de latence accru entre 
l’obtention du diplôme et le premier emploi stable, le jeune sans emploi doit trop souvent 
compter sur la solidarité familiale pour subsister.  

 
En outre, la crise étant génératrice d’insécurité sociale et de baisse du pouvoir 

d’achat, il n’est pas certain que l’ensemble des parents salariés puissent assumer leurs 
enfants en âge de se prendre en charge. De fait, cette absence de solidarité familiale doit 
être compenser par l’élargissement du RMI pour permettre aux jeunes de subsister en 
attendant de trouver un emploi.  

 
En complément de cette politique de protection des plus précaires, le crédit de 

formation universel sera une mesure incitative pour la formation en donnant aux 
étudiants un pécule suffisant pour assurer matériellement leurs études, et s’articule 
naturellement avec le RMI qui assure uniquement la survie des personnes. De fait, les 
jeunes, les salariés et les personnes en recherche d’emploi peuvent délibérément faire le 
choix ou non de débuter des études supérieures ou de les reprendre dans le futur. Dans 
cette situation, nous considérons, à la TRS, qu’il est nécessaire de répondre aux 
différentes situations des étudiants en instaurant une véritable sécurité sociale 
professionnelle permettant à chacun d’avoir un droit personnel à la formation tout au 
long de la vie.  

 
La mise en place de cette sécurité sociale couplée à l’élargissement des minima 

sociaux a pour objectif  de couvrir l’ensemble des étudiants en prenant en compte leurs 
parcours individuel, tout en laissant bien à chacun le choix de se former ou non. Nous 
considérons que faire des études ne doit pas être un moyen de repousser l’entrée dans 
une période de chômage, mais bien vu uniquement comme une opportunité de 
progression personnelle et sociale. 
 
  

 

   
 

III. Pour une réforme statutaire de l’UNEF 

 

Le texte que nous avons écrit avec nos camarades l’an passé, « Pour un 

syndicalisme du 21ème siècle », revendique clairement un renouveau des pratiques 

militantes. Le centralisme « démocratique », propre aux organisations de masse 

notamment, a fait long feu. Le syndicat doit être un outil dont chaque adhérent peut se 

saisir, sur lequel les militants, les élus étudiants peuvent se reposer pour appuyer leurs 

idées et leurs projets. Le syndicalisme étudiant stakhanoviste calqué sur le modèle des 

centrales syndicales salariés est mort. Fini le temps de l’OCI … 

 

 

 

Comprendre l’évolution de l’engagement des étudiants 
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Le militantisme ne peut plus être seulement vu sous le prisme d’un engagement 

total, sous un mode révolutionnaire et stakhanoviste. Les parcours militants des jeunes, 

et notamment des étudiants qui s’impliquent aujourd’hui dans le mouvement social sont 

sporadiques, fragmentés dans leur durée, finalisés vers des objectifs limités. Ils sont 

aussi vécus comme des choix individuels, plutôt que des luttes et des combats communs. 

(Daniel Cefaï, « Pourquoi se mobilise-t-on ? »). Ce militantisme irrégulier, fluide et 

volatile qui caractérise les derniers mouvements étudiants d’ampleur, nous pouvons la 

capter au sein du syndicat, et c’est ce que nous voulons faire avec la tendance 

refondation syndicale. Mais, pour cela, il nous faut bien renouveler, refonder notre 

fonctionnement. 

Il existe aujourd’hui un formidable potentiel d’engagement que nous sommes 
encore loin d’avoir su attirer vers nous. Si nous choisissons de nous doter pour les 
années à venir d’une orientation offensive, si nous démontrons aux étudiants la capacité 
qu’à l’UNEF de défendre et de gagner des droits dans un contexte social de plus en plus 
difficile, l’attente sera grande chez les étudiants de débouchés militants.  
 

 
S’appuyer sur les nouveaux outils du militantisme pour rendre autonomes nos militants 
 

Les étudiants sont dans l’attente de formes d’engagement ponctuelles, de 
possibilités de s’investir tout en étant reconnus. C’est ce que l’UNEF doit être capable de 
leur offrir. Pourquoi par exemple continuer à organiser des manifestations 
« traditionnelles » devant le ministère de l’Enseignement Supérieur, certes des grandes 
messes toujours plébiscitées dans le syndicat, quand des actions plus originales, plus 
mobilisatrices sont possibles ?  

 
De la même façon, nous devons quitter notre vision archaïque des formes de 

communication avec les étudiants pour être enfin visibles sur Internet, principal média 
d’information et d’échange des étudiants aujourd’hui. Ce n’est pas un hasard si nombre 
d’organisations étudiantes européennes, syndicales ou associatives, utilisent les réseaux 
communautaires.  

 
Il s’agit en effet du moyen le plus simple de s’engager sur une cause donnée, et 

de le faire connaître autour de soi.  
 

Permettre aux adhérents de s’impliquer dans le syndicat : les éléments que nous devons 
réformer dans les statuts de l’UNEF 
 
 Tous ces éléments précités, la TRS les a développés avec succès dans ses AGE. La 
réforme des statuts que nous appelons de nos vœux doit ainsi avoir deux éléments 
structurants : la défense d’un fonctionnement plus transparent et démocratique de 
l’UNEF, ainsi que la possibilité pour les AGE d’avoir un fonctionnement plus autonome. 
 
 Aujourd’hui, il est tout à fait impensable pour un syndicat de salarié de ne pas 
être transparent envers ses adhérents, aussi bien en terme de fonctionnement interne 
(vote à bulletins secrets …) que de gestion financière (quittus financier détaillé lors des 
congrès). Dans l’UNEF, il est ainsi anormal que le vote à bulletin secret soit une 
exception, alors même qu’il est la norme dans toute organisation démocratique. De la 
même façon, pourquoi seule les statutaires de la tendance majorité nationale connaît le 
détail des comptes de l’UNEF, quand on demande une solidarité de l’ensemble des AGE 
en cas de difficultés financières ? Ces questions doivent être résolues au plus vite pour 
permettre un fonctionnement plus ouvert de notre syndicat. 
 
 Tout aussi important, les liens entre le bureau national de l’UNEF et nos AGE 
doivent être clarifiés. Nous posons la question à nos camarades de la majorité nationale : 
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malgré le développement des formations régionales, ceux-ci considèrent-ils que leurs 
camarades en AGE ne sont pas assez « autonomes » pour choisir par eux-mêmes leur 
bureau ? Sont-ils si mal organisés qu’ils ne puissent militer sans un cadre du bureau 
national dans certaines AGE ? Et pourquoi ne pourraient-ils pas définir des campagnes 
plus adaptées à la situation locale, sans entrer en opposition avec l’orientation du 
syndicat ? 
 
 Nous avons décidé, à la TRS, que plutôt que d’envoyer nos membres du bureau 
national structurer le fonctionnement de l’ensemble de nos AGE, que ce sont au contraire 
les présidents d’AGE qui devraient structurer le débat en participant ponctuellement au 
bureau national. De cette façon, ceux-ci sont non seulement à même de saisir les enjeux 
politiques du syndicat, mais de les partager avec le reste de leur AGE, tout en 
fonctionnant de façon beaucoup plus autonome. Une telle réforme est-elle inconcevable 
dans l’UNEF ? A moins de considérer que l’héritage trostkiste est au cœur du 
fonctionnement du syndicat, cette mise sous tutelle des AGE par le bureau national n’a 
plus lieu d’être dans un syndicat du XXIème siècle. 

 

Nous avons sus rallier des étudiants d’autre forces, syndicales ou associatives, via 
notre engagement pour faciliter leur implication dans le syndicat, pour reconnaître leurs 
initiatives, pour faciliter leur volonté de porter l’orientation de l’UNEF de façon innovante. 
Ces ralliements doivent nous poser la question de l’intérêt de la grande UNEF dans le 
contexte actuel. 
 
Face à la crise, une politique de grands projets étudiants 
 

Dans la période de crise actuelle, notre volonté de rassembler le mouvement 
étudiant doit aussi avoir pour objectif de porter des projets d’envergure pour répondre 
aux besoins des étudiants, notamment ceux auxquels le gouvernement ne répondra pas. 
Nous ne devons pas ressusciter le fantasme de la mythique « Grande UNEF », mais bien 
mettre en dynamique le syndicat pour relancer une politique de projets innovants propre 
à cette période historique du syndicat quand, pour répondre aux attentes des étudiants 
après guerre, l’UNEF avait créé les CROUS, lancé le principe du mutualisme étudiant … 

 
C’est aussi par ce genre d’actions que nous pourrons nous poser légitimement 

comme le syndicat qui défend les droits des étudiants dans cette période de crise, et 
convaincre toujours plus d’étudiants de nous rejoindre. C’est en rénovant nos pratiques 
que nous pourrons conserver cette nouvelle génération en attente d’engagement dans 
notre syndicat. 
 
 
 
Une UNEF moderne doit apporter à ses adhérents 
 

L’attente des étudiants et des adhérents envers un syndicat étudiant est 

fortement axée sur la reconnaissance de leur engagement personnel, nous l’avons dis 

précédemment. Force est aujourd’hui de constater que les élus étudiants, nos élus 

étudiants puisque nous sommes majoritaires dans les conseils universitaires, sont bien 

mal considérés : difficulté à négocier le rattrapage des cours, pas de statut des élus dans 

nombres d’université, aucune formation au fonctionnement de l’université, pas de 

reconnaissance du travail accompli … les élus étudiants doivent-ils donc être les serfs des 

conseils centraux ? C’est à l’UNEF de défendre la reconnaissance de l’investissement 

militant des adhérents dans les universités, et de porter une réforme du statut des élus 

étudiants. 

Investir d’autres champs de mobilisation et de conscientisation 
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Autre évolution nécessaire que nous porterons sur nos AGE : l’intervention sur les 

thématiques de société. De nombreuses associations se structurent aujourd’hui sur le 
campus autour de thèmes aussi divers et variés que le développement durable, la 
citoyenneté européenne … C’est à nous de convaincre ces étudiants que leurs idées 
seront mieux défendues au sein du syndicat, aussi bien au niveau local qu’au niveau 
national. 

 
 
De la même façon, le champ mutualiste, à travers le travail avec la mutuelle des 

étudiants, est un point de développement au potentiel énorme pour notre syndicat. Les 
étudiants des campus santé qui nous sont aujourd’hui largement fermés par les corpos 
commencent à se sentir de plus en plus concernés par les réformes de casse du service 
public de la santé, à commencer par la réforme Bachelot des hôpitaux passée en urgence 
en février 2009. Aujourd’hui, seule la LMDE se préoccupe de sensibiliser le milieu 
étudiant à ces problèmes.  

 
Dans un contexte social tendu, les valeurs mutualistes portées par la LMDE seront 

a fortiori complémentaires du discours de l’UNEF, notamment via la défense de 
l’économie sociale et solidaire, qui est elle aussi une réponse à la crise de notre système 
économique actuelle, via la promotion de l’entreprenariat sans profits. Montrer que 
l’UNEF peut faire sienne des valeurs devenues phares dans la société est un gage de 
notre position centrale dans le milieu étudiant. 

 
 
 

 

 


