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« REFONDER  » 
Le journal de la Tendance 

Refondation Syndicale 

Gagner les élections étudiantes pour 

quoi faire ? 

 
 Un brin provocateur, l’angle 

d’attaque de notre édito de ce CN pré 

période électorale est pourtant crucial. A 

chaque période électorale, notre syndicat 

se met en marche pour batailler sur les 

campus et défendre ses idées. Il s’agit 

d’ailleurs des interventions principales de 

la majorité nationale lors des 

bureaux nationaux, de la 

réunion des PAGE et du BN 

qui ont lieu au même 

moment. De fait, puisque les 

minorités ont un nombre 

d’interventions plutôt diminué 

face à une majorité nationale 

écrasante et de moins en 

moins plurielle, le débat 

d’idées est forcément réduit à sa plus 

simple expression. 

 

C’est mécanique … et pourtant ! 

Est-il vraiment nécessaire de se 

convaincre entre nous de l’utilité de 

militer lors des élections étudiantes pour 

gagner celles-ci ? De renforcer la pression 

et le contrôle des AGE pour s’assurer de 

but en blanc que tout se passera bien ? En 

mettant sous tutelle de fait par leurs suivis 

certaines AGE qui seraient jugées pas 

assez réactives, pour gagner (peut-être) un 

ou deux doctorants de plus, favorise-t-on 

la construction du syndicat sur le long 

terme ? Car l’avantage d’élections 

préparées et gérées par des AGE 

autonomes et responsabilisées, c’est 

d’avoir des élus qui siègent et gagnent des 

droits pour les étudiants, et donc qui font 

progresser le syndicat ! Et qui, surtout, ne 

crispent pas les autres forces locales qui, si 

elles peuvent parfois être nos concurrentes 

aux élections, ont vocation à s’intégrer au 

mouvement étudiant au sein de l’UNEF, 

comme la TRS la démontré l’an passé à 

Rennes, Strasbourg … et aimerait pouvoir 

continuer à le démontrer cette année. 

Nous vous laissons seuls juges, car 

nous n’avons pas la vision globale du 

syndicat que possède sans aucun doute la 

majorité nationale. Pour autant, nous 

avons quelques exemples de combat de la 

période récente et à venir pour lesquels 

nous avons observé une déconnection 

grandissante de la majorité nationale avec 

les enjeux qui y sont liés. 

 

Notre seule boussole possible : 

défendre les étudiants. Ce n’est 

pas tant les campagnes, par 

ailleurs peu critiquées en bureau 

national par les tendances, qui 

sont à revoir. Qu’il s’agisse de 

mettre Pécresse face à ses 

r e s p o n s a b i l i t é s  d a n s 

l ’ a c c r o i s s e m e n t  d e  l a 

concurrence entre grandes et petites 

universités, nous y souscrivions avec 

bonne volonté, puisque, la TRS ayant 

toujours un congrès d’avance, nous 

faisions déjà de cet axe un thème majeur 

du dernier congrès. Pareil pour la 

campagne de régularisation des étudiants 

sans papiers, la TRS ayant été moteur de 

la création des comités locaux de RUSF 

sur les campus qu’elle anime. 

 Ce qui nous pose problème, et pose 

problème au syndicat, c’est le suivi et 

l’application effective de ces campagnes. 

Un débouché naturel de la campagne des 

étudiants étrangers aurait été d’interpeller 

le gouvernement lors des débats locaux 

nauséabonds organisés sous le prétexte de 

« l’identité nationale » : seules quelques 

AGE l’on fait. Plus gênant, la campagne 

de rentrée aurait du mener au lancement 

des Etats Généraux locaux de 

l ’enseignement  supérieur ,  afin 
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EDITO 
(suite) 

gouvernement, et, dans le contexte des régionales, de faire 

avancer quelques propositions concrètes pour les 

étudiants. Or aujourd’hui, en dehors des AGE de la TRS, 

les Etats Généraux locaux n’ont pas beaucoup avancés. 

C’est d’autant plus regrettable que les programmes des 

candidats sont aujourd’hui bouclés, alors même que ceux-

ci étaient en attentes de propositions sur le domaine 

universitaire. 

 Mais, surtout, c’est au niveau national que nous 

n’avons pas été audibles. Pourquoi ne pas être plus 

offensifs sur la question déterminante de l’emploi des 

jeunes, alors que le gouvernement pose à nouveau la 

question des retraites et veut prolonger l’emploi des 

seniors ? Qu’en est-il du fameux 10ème mois de bourse, 

pour lequel le gouvernement fait des pieds et des mains 

pour en limiter l’application ? Que faisons nous pour la 

construction des cités universitaires, après avoir bataillé 

pour sauver la cité U Anthony, et 

quand le collectif jeudi noir est mis en 

avant dans les médias sur cette 

question ? 

 Notre priorité ne doit pas 

changer dans la période : les élections 

étudiantes ne sont pas une fin en soi, 

elles sont un moyens pour défendre les 

droits des étudiants et en gagner de 

nouveau. C’est pourquoi la démarche 

aujourd’hui proposée par la majorité nationale nous pose 

problème. 

 

Pour une alternative syndicale ! 

 
Nous l’avions déjà rappelé l’an dernier : c’est par 

le tryptique Proposer, Contester, Mobiliser que nous 

devons nous appuyer afin d’obtenir durant cette période 

électorale des débouchés militants concrets et des 

victoires étudiantes dans un maximum de régions, qui 

nous permettrons ainsi de peser dans le rapport de force 

au niveau national. Il ne peut pas y avoir de débat entre la 

défense d’un projet social d’ampleur, comme le pré 

salaire, et la définition de revendications gagnables dès 

cette année pour les étudiants. L’état du mouvement 

social est tel, et le taux de participation des étudiants aux 

élections si faible (8 % aux dernières élections au 

CROUS) que nous devons avoir des revendications qui 

interpelleront les étudiants dans les problèmes qu’ils 

vivent quotidiennement.  

Des revendications ambitieuses, qui changeront 

leur vie, mais dans lesquelles les étudiants croiront … car 

qui peut aujourd’hui faire croire à un étudiant que la 

refonte de l’aide sociale est pour demain, quand nous ne 

sommes pas sûrs d’obtenir le 10ème mois de bourse 

aujourd’hui ? La généralisation des cartes monéo au 

CROUS s’accompagne de l’impossibilité pour les 

étudiants d’acheter des tickets à l’unité dans un nombre 

croissant d’universités, est-ce normal ? L’exclusion des 

jeunes de l’ensemble des dispositifs d’aide sociale avant 

25 ans, est-ce ça l’égalité des chances selon la droite ? 

Nous avons là de vrais arguments et propositions à 

développer et à mettre en place. 

  

 Notre démarche syndicale en période électorale 

doit également se renouveler pour nous permettre de ne 

pas perdre de vue les autres enjeux de la période. Ainsi, à 

l’heure d’un basculement du syndicalisme européen dans 

le giron des corpos et en particulier celui de la FAGE, 

nous nous devons de réagir, car la concentration des 

pouvoirs amène non seulement des dérives, mais 

également des réactions. Il n’est pas acceptable qu’une 

majorité corporatiste et bureaucratique puisse 

exclure les minorités syndicales des 

décisions importantes à l’ensemble du 

mouvement étudiant européen, et amasser 

sans contrepoids démocratique un tel 

pouvoir. 

 L’UNEF se doit également d’être à la 

pointe d’autres revendications cruciales dans 

le bouleversement actuel des universités. 

Comment expliquer notre position défensive 

sur les frais d’inscriptions à l’IEP et à Dauphine, alors que 

la mise en place des fondations universitaires, censées 

clarifier les liens financiers entre universités et 

entreprises, sont loin de jouer le jeu de la transparence ? 

Que si la dotation de l’Etat stagne, l’investissement des 

collectivités, lui, ne cesse d’augmenter. Voilà des 

arguments qui nous permettraient de défendre une autre 

idée de l’université, des conseils universitaires au 

CNESER. 

  

 Et si, pour couper court à certaines plaisanteries un 

brin sectaires, le seul lien que la TRS avait avec les 

dirigeants FMI, est que si nous ne représentons qu’un 

faible pourcentage du score des tendances du dernier 

congrès, nous pesons au final bien plus dans nos actions 

et prises de positions, du niveau local au niveau 

européen ? Reste à savoir si c’est parce que nous sommes 

très forts, ou parce que certaines méthodes arrivent 

aujourd’hui à leurs limites … A vous de voir ! 

Guillaume S. 

Reste à savoir si c’est 

parce que nous sommes 

très forts, ou parce que 

certaines méthodes 

arrivent aujourd’hui à 

leurs limites … 
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 Monde associatif 

                              Liens entre UNEF et associations 

 L'UNEF se fait traditionnellement le 

défenseur de l'ensemble des étudiants, le relais 

d'informations privilégié sur les campus, mais aussi 

l'organisateur de la solidarité entre les étudiants. Si 

cette solidarité se concrétise par des actions 

régulières chaque année, le syndicat se renferme 

bien souvent sur des campagnes récurrentes et peu 

renouvelées. La Bourse aux livres ou l'action des 

coopératives doit permettre d'offrir des services 

ponctuels aux étudiants mais ne permet pas de 

structurer politiquement les militants. Ce n'est qu'en 

travaillant sur des thématiques plus générales qu'il 

sera possible de réellement diversifier les 

débouchés militants. 

 

 En période d’élection, l’affichage fantôme de 

soutiens à but électoraliste d’un certains nombre 

d’associations crées par et pour l’UNEF (FédéSanté 

par exemple) ne permet ni en aval ni en amont de 

récupérer des militants ou candidats désirant 

travailler durablement avec le syndicat. Il serait 

donc plus judicieux de s’appuyer sur le travail 

quotidien d’associations thématiques déjà existantes 

pour valoriser leur bilan sur notre programme 

l’UNEF de manière à lui offrir un regain de 

visibilité. 

 

 Dans la perspective de l’unification du 

mouvement étudiant, l’UNEF doit être capable de 

faire sienne des thématiques de société en favorisant 

la création d’associations ou en intégrant des 

associations déjà existantes en son sein. 

 

 Le travail avec des associations sur des 

thématiques plus globales est essentiel dans la 

période pour fédérer le milieu étudiant et ce, dans 

toutes les composantes de l'enseignement supérieur. 

Il est essentiel pour le syndicat d'intervenir sur de 

nouveaux domaines d'action citoyenne pour 

défendre au mieux l'ensemble des étudiants dans 

leur vie quotidienne. 

 

 L'exemple le plus typique est celui du 

développement durable, véritable mode de pensée 

qui doit s'articuler avec notre combat pour 

l'amélioration des conditions de vie étudiantes. C'est 

en imposant la construction de nouveaux logements 

étudiants respectant des normes environnementales 

qu'on permettra de faire baisser les charges donc les 

loyers. C'est également par le développement durable 

qu'on facilite et améliore les déplacements ou la 

consommation des étudiants. 

 

Contrairement aux idées reçues, se tourner vers le milieu 

associatif n'est pas se résigner à l'apolitisme, et permet 

justement de faire passer les idées progressistes avec un 

poids nouveau. C'est par ce moyen qu'on pourra réaliser 

un travail de lobbying, mais également lutter contre 

l'instrumentalisation de ces thématiques par des 

organisations concurrentes de notre syndicat. 

 

Nous souhaitons ainsi développer un réseau associatif 

travaillant sur des thèmes aussi variés que la santé, le 

développement durable ou la citoyenneté européenne, en 

partenariat direct avec le syndicat. 

 

 C'est en s'appuyant sur les deux pieds du 

syndicalisme du XXIème siècle, le syndical et l'associatif, 

que l'UNEF pourra défendre les étudiants dans toutes les 

sphères de la vie universitaire. Elle devra le faire par un 

travail de défense des droits efficaces et une action de 

lobbying et de services associatifs adaptés. 

 Charlie (Angers) 
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Financement 

L’université est un espace particulier, qui abrite une communauté à part 
entière : celle des étudiants, des professeurs, des personnels qui la font 

vivre. La libre quête des savoirs, nécessaire à l’avancement des sciences 

et à l’enregistrement des connaissances, ne saurait se faire sans 
indépendance vis-à-vis des intérêts particuliers de la société civile mais 

également de la raison d’Etat. 

La démocratisation de l’enseignement supérieur, déclenchée après la 
seconde guerre mondiale ainsi que les rapprochements toujours plus 

étroits entre les différentes communautés académiques nationales ont 

concouru heureusement à la destruction du modèle bonapartiste 
traditionnel de l’enseignement supérieur français. Un enseignement 

supérieur conservateur, élitaire, malthusien, conçu en grands corps 

dévoués au service de l’Etat et de la classe dominante. 
La communauté universitaire a besoin qu’on lui fasse confiance. Elle ne 

saurait bien entendu échapper à sa responsabilité sociale : éduquer tout 

au long de la vie la population qui lui donne ses moyens d’existence 
pour lui permettre à la fois émancipation intellectuelle et insertion sur le 

marché du travail. Cette confiance placée en l’université 

passe par son autonomie réelle. Même si elle doit rester à 
l’écoute des acteurs qui l’entourent (Etat, collectivités, 

société civile, entreprises, etc.), l’université est la seule à 

même de définir ses priorités en matière d’organisation 
de la recherche, de recrutement, de financement. 

L’autonomie n’est pas l’ennemie de l’université, elle est 

ce vers quoi elle aspire depuis qu’elle s’est affranchie de 
la tutelle de la religion et des rois. 

 
La LRU : l’addition du New Public Management et du 

bonapartisme 

 
Au contraire des objectifs progressistes portés par l’autonomie véritable 

de l’université, la LRU ne fait qu’additionner le pire de la logique 

managériale au bureaucratisme le plus étouffant. Elle confère en effet 
des pouvoirs étendus à des présidents d’universités avalisés au rang de 

managers despotes tout en concentrant les véritables moyens financiers 

entre les mains des technocrates du ministère. La démocratie 
universitaire qui donne son sens à l’autonomie est minorée par les 

dispositions de la loi, entraînant une régression du statut de l’université 

et l’impossibilité pour elle de remplir ses missions fondamentales. 
Plus grave encore, les différentes dispositions de la LRU risquent 

d’entraîner une mise en concurrence forcée et faussée des universités au 

lieu d’une saine émulation. Plutôt que d’assister à l’émergence de pôles 
universitaires cohérents, adaptés aux exigences de la massification de 

l’enseignement et de la recherche de pointe, nous constatons la volonté 

de favoriser quelques oasis universitaires privilégiées au milieu d’un 
désert stérile. 

Au nom de politiques de rentabilité à courte vue et d’une mauvaise 

interprétation de ce qui fait la qualité du modèle anglo-saxon, le 
gouvernement manque l’ensemble de ses objectifs et dénature 

l’université. La LRU prépare la mise au pas de la communauté 

universitaire, nourrit le terreau d’un élitisme inique, menace la pérennité 
de notre économie et de notre système social. 

 

Si la LRU n’est pas la solution au sous-financement chronique de 
l’université, l’Etat n’est plus le seul recours 

 

Nous ne le savons que trop bien, le sous-financement chronique de 
l’université française est directement responsable de ses moindres 

performances et de la migration de ses membres les plus éminents vers 

des cieux plus favorables, ce qui pénalise l’ensemble des étudiants. Nous 
l’avons montré, en espérant renverser la vapeur, la droite ne tue pas 

seulement ce qui fait la force de l’université, elle lui ôte tout son sens. 

Voici notre but : donner les moyens nécessaires à l’autonomie réelle de 
la communauté universitaire pour permettre l’accession réussie du plus 

grand nombre aux savoirs et à la formation. Ainsi, il nous faut regarder 

les choses en face, au nom même de ce qui nous anime – à savoir la 
défense des intérêts matériels et moraux des étudiants : l’Etat n’est plus 

notre seul partenaire dans la bataille. Il reste notre principal atout s’il sait se 
montrer à la hauteur des enjeux, en tant qu’il est le seul à même de doter 

financièrement les universités de manière pérenne et conséquente. 

Cependant, il atteint aujourd’hui les limites de ses capacités voire de son 
rôle même. 

 

Permettre l’université progressiste : des solutions nouvelles au sous-
financement chronique de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

Diverses pistes que nous devons explorer s’ouvrent à nous, sous peine de 
nous retrouver à la remorque du gouvernement en termes de propositions et 

dans l’incapacité de répondre à ses attaques.  Il nous faut trouver les 

moyens de lever des fonds nouveaux pour l’université. Fonds nouveaux qui 
ne seront bien employés qu’aux mains d’une communauté universitaire 

pleinement démocratique, liée à l’Etat par un nouveau contrat social. 

Ce nouveau contrat doit permettre l’acquisition de nouvelles possibilités de 
financement sans que l’Etat se désengage. Ce spectre du désengagement de 

l’Etat, nous ne devrions pas le craindre. Quel 

gouvernement serait assez aveugle pour rogner sur les 
marges de ce qui fait la richesse de toute la société ? La 

droite nous a montré qu’elle était capable d’emprunter 

cette voie funeste : le grand emprunt a accouché d’une 
souris universitaire ; sur les milliards promis, une très 

modeste partie se retrouvera injectée à proprement parler 

dans les rouages de l’université. 
La toute récente augmentation des frais d’inscription à 

l’université Paris-Dauphine, scandaleuse sinon illégale, 
nous pousse à nous interroger toujours plus. Allons-nous 

vers la généralisation du modèle de gouvernance et de 

financement de l’IEP de Paris à l’ensemble des universités ? Nous devons 
le craindre. 

Que faire alors ? Si nous savons qu’une autonomie réelle, de gauche, est la 

seule voie viable pour l’université dont nous étudiants avons besoin, la 
question des moyens financiers de sa réalisation reste en suspens. La TRS 

est d’hors-et-déjà convaincue que la seule solidarité nationale par l’impôt 

pour subvenir aux besoins de l’enseignement supérieur est insuffisante et 
prend de plus – face à une reproduction sociale toujours plus grande aux 

seins de nos facultés – un tour injuste pour les plus modestes. La TRS se 

rend également compte qu’il n’est pas soutenable que les étudiants servent 
de marge d’ajustement aux budgets de leurs universités aux besoins 

grandissants. La TRS constate que les fondations de financement rattachées 

aux universités prévues par la LRU ne donnent pas les résultats escomptés 
en termes d’apport de capital. Il faut aujourd’hui ouvrir un grand débat 

pour déterminer les moyens qui permettront à l’université de remplir ses 

missions au mieux, dans l’intérêt de tous. Il est donc nécessaire de trouver 
le moyen d’encadrer les financements privés gravitant autour de 

l’enseignement supérieur (par exemple les fondations), tout en trouvant de 

nouvelles sources de financement (partenariats Public Privé par exemple) 
sans que celles-ci puissent interférer avec la mission de service public de 

l’université. 

                            Christian (IEP) 

 

Ce spectre du désengagement de 

l’Etat, nous ne devrions pas le 

craindre. Quel gouvernement 

serait assez aveugle pour rogner 

sur les marges de ce qui fait la 

richesse de toute la société ? 

 

Au cœur du projet progressiste : l’indépendance de la communauté universitaire 
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Europe 

Pour une stratégie européenne gagnante pour les étudiants  

 Face aux réformes de l'enseignement supérieur 

inspirées par des processus européens, l'UNEF n'a pas su 

avoir une stratégie syndicale suffisante au sein et à 

l'extérieur de l'ESU (european student union). Force est 

de constater que ce sont bien les organisations 

corporatistes qui impactent le plus la politique de cette 

organisation. Du fait de situations nationales 

particulières ou de manque d'intérêt dans les logiques 

européennes, le pôle syndical n'est pas structuré. Les 

maigres tentatives de notre syndicat pour cette 

structuration laissent la voie libre aux organisations 

corporatistes quant au choix des dirigeants de l'ESU. 

L'actuelle présidente de la FAGE est par ailleurs 

pressentie pour occuper prochainement le poste de 

présidente de cette organisation. 

 

 En période d’élections, du  point de vue des 

subventions européennes comme de celui d’un éventuel 

soutien politique, le risque est à craindre que la 

présidence de l’ESU soit instrumentalisée ce qui, d’un 

point de vue national nous pénalisera. Le syndicat a 

aujourd’hui tout à gagner en s’inscrivant dans une 

démarche européenne. 

 

 Ainsi, face à la débâcle assumée, semble-t-il, de 

la direction du syndicat en terme de stratégie 

européenne, la TRS fait le choix de l'activisme. L'UNEF 

doit aujourd'hui impacter les politiques européennes de 

l'enseignement supérieur au sein et à l'extérieur de 

l'ESU. 

 

 Dans l'ESU  

 

 L'ESU est la première force de lobbying étudiant 

européenne. Elle fédère les plus grandes organisations 

étudiantes de l'Union. L'obliger à agir selon une stratégie 

syndicale doit être une priorité dans l'agenda du 

syndicat. Le processus de Bologne a malgré lui amorcé 

des réformes néfastes dans les universités européennes, 

contre lesquelles les étudiants se mobilisent en masse. 

La LRU en France est un exemple du mécontentement 

de la communauté universitaire contre les politiques des 

gouvernements libéraux. L'UNEF doit aujourd'hui avoir 

une stratégie syndicale efficace pour reprendre du 

pouvoir dans cette organisation, en participant à ses 

différents événements et en nouant des liens forts et 

durables avec les organisation du pôle syndical. 

 

 Cependant ce n'est pas suffisant. Dans le contexte 

des récents mouvements européens, l'UNEF doit 

participer aux autres  initiatives étudiantes européennes. 

 

 Hors de l'ESU, dans le mouvement européen  

 

 L'exemple des mouvements étudiants des années 60 

montre que les plus grandes victoires syndicales s'obtiennent du 

fait de mouvements d'envergure européenne. La grogne des 

étudiants allemands, italiens, grecques ou croates contre la 

libéralisation de l'enseignement supérieur témoigne de l'ampleur 

du désarroi dans le monde universitaire. Or il existe aujourd'hui 

une tentative de coordination des mouvements européens. 

 Dans ce contexte, le congrès sur l’Europe de l’éducation  

se tiendra mi-juin sur la thématique du mouvement européen. 

Différents représentants de ces mouvements y participeront. 

l'UNEF se doit d'y faire entendre sa voix et celle des étudiants. 

 

 La TRS invite dans cette optique tous les camarades 

de l’UNEF à participer à la préparation de ce congrès, qui 

aura lieu à Paris le 12 Février prochain. 

 

 Pour impacter les politiques de l'enseignement supérieur, 

le syndicat ne doit pas se cantonner aux initiatives nationales 

mais appuyer d'autres initiatives européennes. Après être restés 

en marge des véritables préoccupations étudiantes lors du 

mouvement de l'année dernière, l’UNEF ne peut pas réitérer 

l'erreur de la passivité. Nous ne pouvons pas rester en marge 

d'une possible coordination européenne. 

 

 Le syndicalisme du XXI ème siècle doit se construire, 

dans ses initiatives, au delà des frontières, au delà des tendances, 

pour obtenir de nouvelles victoires pour les étudiants.  

 

                  Jérémie 
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Les dossiers de  

La TRS 

Avec la massification de l’enseignement supérieur, le 

nombre d’étudiants à été multiplié par deux en dix ans et 

par conséquent la demande en logement a augmenté 

considérablement.  60% d’étudiants vivent hors du foyer 

familial, ce qui représente 1 300 000 personnes en 

recherche de logement. Avec l’éclatement des formations 

sur le territoire, la mobilité et de fait le logement sont 

devenus des enjeux majeurs de la démocratisation de 

l’enseignement supérieur. Avec une augmentation de 25% 

des loyers en 5 ans et une crise du logement, la question 

de l’indépendance vis-à-vis du foyer familial selon les 

origines sociales et spatiales des étudiants devient une 

problématique majeure à maîtriser afin de réduire la 

reproduction sociale. Dans cette optique il devient 

nécessaire de remettre à plat les politiques publiques en 

matière d’investissement dans le logement étudiant et 

d’aides sociales afin de mettre en place une politique 

d’égalité réelle d’accès au logement. 

Le logement en quelques chiffres 

Détaillons la situation des étudiants. Dire que la 

situation des 1 300 000 étudiants ayant 

quitté le domicile familial est uniforme 

serait une erreur. On observe en effet dans 

les études de l’OVE sur le logement 

étudiants que la majorité des étudiants 

(40%) vivent dans un logement  privé 

individuel et que la collocation reste un 

phénomène marginal (11%) hormis si les 

étudiants sont en couple (22%). La part de 

ces étudiants sur le marché locatif 

représente actuellement 1 000 000 personnes. Face à cette 

prédominance du logement privé, les résidences 

universitaires ne comptabilisent que 150 000 places soit 

un peu plus de 10% du marché ce qui s’explique 

notamment  par le manque de financement des CROUS 

qui s’autofinance a hauteur des 2/3, soit 699 millions 

d’euros sur 900 millions de leur budget. L’augmentation 

de 25% du prix des loyers fait que les logements publics 

sont devenus un véritable vecteur de démocratisation de 

l’accès au logement pour les jeunes étudiants. Là ou le 

prix d’une chambre en cité U oscille entre 110 et 170 

euros, le logement privé coûte lui entre 320 et 600 euros. 

Cependant, nous faisons face dans le public à une hausse 

des loyers considérable. Elle résulte avant tout d’une 

augmentation des charges couplée à un plafonnement des 

APL. Malgré le milliard d’euros d’aides sociales reversé 

aux étudiants via les APL ou l’ALS, l’accès au logement 

reste majoritairement accessible aux jeunes issus des 

familles de CSP+ (55,6%) contrairement aux fils 

d’employés ou d’ouvriers (respectivement 49,8% et 

48,9%).  

L’inégalité d’accès au logement, une consécration 

de la reproduction sociale 

Les conditions d’accès restent inégalitaires et le 

logement ne joue pas le rôle qu’il pourrait et devrait  jouer 

dans l’ascenseur social. De fait la décohabitation, selon le 

milieu social d’origine de l’étudiant, a un impact plus ou 

moins direct sur la formation suivie. 

Dans les milieux populaires, la décohabitation s’avère 

d’autant plus nécessaire pour favoriser la promotion 

sociale. Force est de constater que ces jeunes ont donc un 

intérêt à décohabiter afin de briser cette dépendance avec 

leur milieu familial qui contribue à une reproduction 

sociale. Cependant, si les jeunes issus des milieux 

populaires ont plus intérêt à rompre avec leur milieu 

familial, ce sont ceux qui désertent le moins le foyer, 

hormis les fils d’agriculteurs (la décohabitation est une  

obligation pour suivre des études dans le supérieur), 

contrairement aux classes moyennes supérieures.  En effet, 

on observe que plus le diplôme et les revenus des parents 

sont élevés et plus le niveau de décohabitation est élevé, ce 

qui s’explique notamment par la possibilité pour les 

parents de subvenir aux besoins des enfants. Pour les 

classes populaires, ce choix est le fruit d’une réflexion sur 

le rapport coût/avantage de la poursuite des 

études. 

Si l’autonomie vis-à-vis du foyer familial est 

conditionnée par l’origine sociale de l’étudiant,  

elle l’est aussi par son origine territoriale. 

Contrairement aux grandes métropoles, les 

universités de proximité n’ont qu’une offre de 

formation restreinte ce qui réduit l’égalité 

d’accès aux formations sur le plan national dans 

la mesure où la décohabitation est la première 

composante de la mobilité. Prenons l’exemple de Paris, ou 

le budget moyen d’un étudiant est bien plus élevé qu’en 

province. S’il est issu des classes populaires ou des classes 

moyennes (sauf supérieure), il ne pourra être logé sur Paris 

et de fait ne pourra pas avoir accès aux formations. De 

surcroît les classes populaires habitants dans les banlieues 

de la capitale, ces jeunes sont cantonnés aux universités 

annexes. On assiste donc a un paradoxe, les étudiants des 

milieux populaires issus majoritairement de province 

ayant le plus besoin de décohabiter pour avoir une offre de 

formation riche sont ceux qui peuvent le moins quitter le 

domicile familial, contrairement aux classes supérieures 

qui peuplent en grande parti les grandes métropoles et ont 

un taux de décohabitation élevé ce qui perpétue la 

reproduction sociale. Cependant, pour les classes 

moyennes, dont l’habitat est souvent proche des lieux 

d’études, le départ du foyer à Paris est faible dans la 

mesure ou le coût de la vie ne leur permet pas de subvenir 

aux besoins de leurs enfants et l’offre est diversifié et à 

proximité. Logement social étudiant et aides sociales, le 

mythe de l’équité 

Si l’accès au logement doit être véritable vecteur 

d’ascension sociale, il a généré plusieurs réformes et de la 

mise en place  d’un système d’aides sociales qui se traduit  

 

Les résidences 

universitaires ne 

comptabilisent que 

150 000 places soit un peu 

plus de 10% du marché 

Le logement 
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par diverses mesures au degré d’équité somme toute 

relatif.  

L’une des premières mesures a été la création de cité u à 

partir des années 1950, date à laquelle la massification 

ne c’était pas encore opérée. Désormais 530 cités u ont 

été construite en France, elles permettent aux étudiants 

boursiers de se loger à moindre coût. Cependant, au vu 

du nombre de places qu’elles représentent, du nombre de 

chambres à réhabiliter ou encore de l’offre inégalement 

réparti sur le territoire ce type de logement public 

étudiant reste largement minoritaire. Face à cette 

constatation, les résidences universitaires privées se sont 

développé bénéficiant d’avantages fiscaux. Néanmoins, 

les mesures incitatives vis-à-vis des investisseurs ne les 

ont pas empêchés de mettre en place un système de 

loyer élevé et de faire du logement étudiant une manne 

de profit.  

Si l’état des lieux des résidences publiques reste 

relativement dégradé en raison de l’absence de norme 

dans le logement public, l’Etat a cependant mis en place 

un système d’aides sociales désigné par les aides 

personnels pour le logement (APL) ou les allocations 

pour le logement à caractère social (ALS). Ces mesures, 

représentant une dépense de 1 milliard à destination des 

étudiants recèlent cependant des lacunes.  En effet, la 

répartition se faisant en fonction du revenu des étudiants 

et de sa structure, les études tendent à prouver que les 

APL augmentent plus le revenu des parents est élevé. 

Cela s’explique notamment par le fait que les étudiants 

issus des milieux aisés disposent en majorité d’un 

logement privé au loyer élevé, induisant des APL elles 

aussi conséquentes. De surcroît, l’absence de prise en 

compte du revenu des parents ne limite pas l’allocation. 

Cet effet pervers reste toutefois à relativiser dans la 

mesure ou dans certaines siuations, l’explosion des 

loyers permet aux étudiants issus de classes populaires 

ou moyennes de recevoir des APL similaires. 

 

De l’Etat aux régions ou le nécessaire 

engament dans le logement public étudiant 

Face à toutes ces constations, le plan Anciaux 

rédigé en 2003 avait préconisé la création de quelque 

50 000 nouvelles chambres, la réhabilitation de 70 000 

autres. En parallèle il était question d’intégrer  un volet 

logement dans les plans locaux d’habitat permettant aux 

collectivités qui sont les plus proches des établissements 

d’enseignement supérieur de répondre aux besoins. La 

réalité a cependant été tout autre avec la création de 

6300 chambres cité U et la réhabilitation de 17500 

autres. En parallèle aux investissements de l’Etat, les 

régions y contribuent elles aussi  au travers des CPER, 

contrat Etat région et autres schémas régionaux. On 

observe que les collectivités territoriales contribuent à hauteur 

de 60% le logement étudiant la où l’Etat en finance 40%. En 

permettant à une plus grande majorité d’étudiants d’accéder à 

leur territoire, les régions se dotent d’un élément dynamisant 

(une université créer en moyenne 30 000 emplois dans le tissu 

local : étude de la caisse des dépôts).On observe aussi que les 

régions et les collectivités territoriales sont donc des acteurs 

majeurs des politiques publiques en matière de logement dans la 

mesure où elles sont au plus près des administrés et peuvent 

répondre de façon plus adaptée aux attentes. Les collectivités 

peuvent donc avoir un rôle de régulation sur l’offre et la 

demande de logement en créant ou réhabilitant des logements 

publiques, en développant les cautionnements solidaires ou le 

locapass ou encore en mettant en œuvre des partenariats avec les 

CROUS. 

Si la question du logement est une problématique 

majeure les politiques publiques nationales en sa direction 

restent mineures. Hormis le plan Anciaux appliqué au rabais et 

les politiques d’exonération de taxes pour les résidences privées 

qui bénéficient  aux investisseurs et aux étudiants les plus aisés 

qui peuvent se permettre de louer ces chambres, aucune refonte 

réelle du système n’a été évoquée. Les collectifs continuent les 

squattages d’immeubles inoccupés, les marchands de sommeil 

continuent leurs escroqueries et l’Etat continue ses mesurettes. 

Ne serait-il pas temps de créer une véritable agence pour le 

logement étudiant, de mettre en place une véritable politique de 

financement des logements publics ou encore d’établir une 

meilleure redistribution des APL.  

Perspectives 

 

En l’absence de normes pour le logement public, la question de 

la réhabilitation ou de la reconstruction des cités U se pose de 

manière aïgue. La question de la reconstruction pose en outre le 

choix cornélien de l’investissement dans la qualité ou dans la 

quantité. En effet, les bâtiments construits il y a plusieurs 

décennies sont devenus de véritables gouffres financiers. 

L’état de délabrement des locaux et l’absence de 

financement conséquent de l’Etat contraignent les CROUS à 

augmenter la part des charges dans les loyers, ce qui pénalise les 

étudiants. De surcroît les enquêtes de satisfaction démontrent 

que la majorité des étudiants installés en cités U ne sont pas 

satisfaits de leur habitat. Contrairement aux résidences 

étudiantes privées, les cités U ne représentent pas de véritables 

lieux de vie dotés de services. Enfin par rapport à la typologie 

des logements, la question des collocations 

intergénérationnelles, des containers apparaissent plus comme 

des phénomènes de mode que comme des solutions pérennes. 

 

 

 

Les dossiers de  

La TRS 

Le logement (suite) 
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Les dossiers de  

La TRS 

I – Propositions pour augmenter le nombre de logements 

du CROUS 

 

L’augmentation du nombre de logements 

CROUS ne peut s’opérer que de deux manières, par la 

création ou l’acquisition  de nouveaux locaux. La mise en 

place d’une véritable politique nationale volontariste en 

matière de logement public est donc impérative et doit à  

coup sûr prendre en compte la question des 

investissements mais aussi celle de l’accompagnement. 

Avec la prise en charge en moyenne à 60% des 

constructions de logement étudiant par les collectivités 

territoriales, la question d’un véritable transfert de cette 

compétence de l’Etat aux régions avec, de fait, 

l’allocation d’un budget propre se pose afin de définir 

réellement le rôle de chacun, de surcroît si la suppression 

de la clause de compétence élargie dans se domaine 

s’opère. Enfin, la question de la réquisition de bâtiments 

publics semble aussi être une solution dans la mesure ou 

une grande partie de ceux-ci restent inoccupés comme par 

exemple à Paris ou une grande partie d’entre eux sont 

vides. 

II – Propositions pour abaisser le coût des logements 

étudiants, assurer un meilleur accompagnement par les 

CROUS et améliorer le confort dans les cités U 

Si les réformes et l’investissement sont 

nécessaires, quelques éléments sont en l’occurrence à 

prendre en compte. Il faut dans un premier temps agir sur 

les prix et la qualité du logement public et dans un second 

temps sur sa typologie et ses financements. Si 

l’augmentation des loyers résulte de l’augmentation des 

charges, l’objectif va donc être de les contenir. Pour cela, 

il devient indispensable de construire des bâtiments 

écologiques (normes HQE) et permettre aux CROUS 

d’assurer leur accompagnement. Quant à la qualité, la 

question de la mise en place d’une norme de confort et 

environnementale contraignante doit émerger. Dans ce 

contexte, les collectivités territoriales peuvent par 

exemple prendre en charge la rénovation de cités U mais 

aussi aider à veiller au respect des normes 

environnementales et de fait permettre au CROUS 

d’assurer un peu mieux l’accompagnement des bâtiments 

tout en laissant la gestion de l’ensemble à l’Etat. Un autre 

objectif est de faire des cités U de véritables lieux de vie, 

pour cela la création de services semble être une voie à 

étudier.       

                                         Simon 

 

 

 

 

Logement (suite et fin) 
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 Autonomie des 

AGE 

Une allocation d’autonomie pour les AGE! 

L'UNEF doit revoir son fonctionnement interne pour 

réinventer son discours et son action 

 

Au moment où l'UNEF se lance dans les campagnes 

électorales aux conseils centraux des universités et aux 

CROUS, il est salutaire de s'interroger sur notre démarche 

syndicale ainsi que sur les moyens dont est doté le syndicat 

afin de construire son discours plus démocratiquement pour 

lui donner une portée plus large. 

La nécessaire évolution des modes de militantisme :  

diversifier pour massifier 
L'UNEF, dans son aspiration à élargir sa base militante et à 

unifier le mouvement étudiant, se doit de prendre acte des 

mutations profondes de l'engagement des jeunes et renouveler 

ses modes de militantisme ainsi que diversifier les profils  des 

militants. 

Les pratiques liées au centralisme démocratique, typiques des 

organisations de masse, ne se prêtent plus aux conditions 

d'une adhésion véritable des étudiants du XXIe siècle. Le 

modèle de l'étudiant-militant, de l'avant-garde éclairée, encore 

présent dans l'UNEF, nuit directement à notre première 

mission : la défense des intérêts matériels et moraux des 

étudiants. Le décalage toujours plus grand entre la réalité des 

étudiants et l’analyse qu’en a l’UNEF, s’imaginant seule 

capable d’appréhender correctement son milieu nuit à notre 

mission première. Cette méthodologie fait du tort également 

au syndicat, qui pâtit d'une incapacité chronique à fonctionner 

sainement. Se fonder sur la seule base d'un petit nombre de 

militants quasi-professionnels, qui s'investissent parfois au 

mépris de leur réussite universitaire et professionnelle, 

décourage l'adhésion de possibles nouveaux membres quant à 

la quantité d’investissement demandé. 

L'UNEF doit alors prôner un militantisme « différencié », 

permettant l'adhésion en masse au projet du syndicat et la 

pérennisation de son action. La diversification de ses actions 

militantes, tant en termes de temps apporté, que de délégations 

des tâches, doit amener l'organisation à accroitre ses effectifs 

et former plus d'étudiants aux actions du syndicat, notamment 

au delà du premier cycle universitaire. 

Une plus grande autonomie des A.G.E au niveau local : 

adapter le discours de l'UNEF aux nouveaux enjeux pour 

donner un nouveau sens au syndicalisme 
Le fonctionnement actuel du syndicat et les rapports entre le 

Bureau National et les A.G.E entraînent souvent ces dernières 

à adopter des positions inadaptées au contexte étudiant dans 

lequel elles agissent au quotidien. Si la cohérence nationale ne 

peut se passer d'une structure telle que le B.N., nécessaire à la 

coordination de l'action des A.G.E partout sur le territoire, il 

est par contre dommageable pour l'organisation que les 

A.G.E, ossature essentielle au travail syndical et laboratoire 

du discours national de l'UNEF, n'aient pas la possibilité de 

s'administrer de manière plus autonome. 

Cet état de fait produit un décalage entre la réalité militante de 

certaines A.G.E et les campagnes qui leur sont plus ou moins 

imposées, fragilisant l'image de l'organisation et diminuant la 

portée de ses messages. Le B.N est conduit à exercer des 

pressions sur les A.G.E au mépris de toute marge de décision 

de ses militants. 

C'est notamment le cas dans une vaste mesure des A.G.E de Région 

Parisienne dont la trésorerie est dépendante du B.N, et dont la 

dépendance à l'égard de celui-ci est accentuée par la proximité 

géographique, dont les effets se ressentent au niveau du discours 

comme de la gestion. Un bon  moyen de responsabiliser et de faire 

monter en grade et en compétence les équipes de cadres de ces 

A.G.E serait pourtant de leur accorder une gestion financière 

indépendante. 

Il est de plus extrêmement dommageable que l'indépendance 

syndicale et la démocratie interne des A.G.E soient remises en cause 

par les pratiques du B.N en matière de choix des statutaires, et que 

l'indépendance syndicale de l'UNEF en général souffre du fait que 

des personnes connaissent une promotion indue, au détriment 

d'autres militants plus formés, du fait de leurs engagements 

politiques. Enfin, il reste à déplorer que les A.G.E ne participent pas 

à la rédaction des textes d'orientation aux Conseils Nationaux, alors 

même que ces textes sont censés définir la ligne de tout le syndicat. 

La nécessité d’un véritable débat interne pour faire de l'UNEF 

une grande force de proposition 
Pour nous, militants de la TRS, la grande UNEF que nous voulons 

passe bien entendu par le respect scrupuleux du droit de tendance. 

Au-delà de cette revendication de chapelle, nous sommes intimement 

convaincus que l'UNEF perd pied sur le terrain du mouvement 

étudiant en adoptant des pratiques que nous trouverions folkloriques 

si elles n'avaient pas d'aussi sombres conséquences. Nous sommes 

fiers de notre syndicat et du message qu'il porte. Mieux, nous 

sommes certains que le programme que nous avons pour l'université 

est le meilleur pour ceux que nous défendons, les étudiants. 

Ainsi, il ne s'agit pas pour nous de « les conscientiser », de leur 

« retourner le cerveau » mais bien de les éclairer en remplissant 

notre rôle d'information, de défense et plus largement d'organisation 

des solidarités. Au sein de nos A.G.E., plus largement de nos 

universités, le débat permanent est le moyen de diffuser nos idées, de 

les enrichir, de les éprouver. Doutons-nous donc tellement de nous-

mêmes au point de croire nécessaire d'envoyer les missi dominici 

que sont les suivis d'A.G.E à nos réunions hebdomadaires ? De 

manifester dans nos actions la défiance que nous éprouvons vis-à-vis 

de certains de nos camarades en leur dissimulant des informations 

vitales à notre réussite collective ? 

Nous ne pouvons nous y résoudre et nous ne saurions croire qu'il 

existe des motivations cachées au fait de s'engager à l'UNEF. Après 

tout, si une de nos A.G.E doit changer de tendance, par exemple, et 

que les choses se font dans la transparence et le dialogue qui sied à 

une organisation telle que la nôtre, qu'il en soit ainsi! Si nos A.G.E 

sont représentatives des étudiants, nous nous trouverons ainsi au plus 

près de leurs revendications, et porterons les méthodes qu'ils ont 

jugées les meilleures à un moment donné. Il faut rompre avec la 

croyance hypocrite en l'unicité absolue du milieu étudiant pour 

mener au mieux nos combats. Ainsi, camarades, n'ayons pas peur de 

le dire haut et fort : « faisons du vote à bulletin secret la norme dans 

le fonctionnement de l'UNEF! Prenons la parole en A.G.E sachant 

que nous avons face à nous des étudiants que nous avons cœur à 

appeler « nos camarades ».                                                         

                 Etienne (I.E.P.)
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     CROUS 

 

Le véritable enjeu des élections 

« Quelle est la muraille indestructible ? Ce sont les 

masses ». 

« L’UNEF est majoritaire dans son milieu ». Le 

ton est donné à chaque élection aux CROUS. Cependant, 

la réalité n’en demeure pas moins alarmante. En effet, 

avec seulement 4% d’étudiants votant à ces  élections, la 

question de notre rapport de force avec les gouvernants 

se pose. Si notre syndicat se revendique de masse, son 

électorat quant à lui ne l’est pas.  Avec l’ultra politisation 

du débat autour de valeurs telles que l’allocation 

d’autonomie, les masses ont déserté les isoloirs … 

symbole de nos illusoires victoires ? Face à cette 

constatation, une question se pose 

désormais, quel  électorat ciblons 

nous ? Les étudiants en attente d’action 

syndicale ou les étudiants ? Dans un 

cas l’objectif est atteint, dans l’autre, 

tout reste à construire.  Un des enjeux 

majeur  réside donc dans la maîtrise de 

notre milieu et notre capacité à 

l’intéresser aux élections via des propositions ancrées 

dans le pragmatisme. 

Pour étendre notre électorat, deux options 

s’offrent à  nous : développer des projets dénués de 

débouchés réels, comme c’est le cas avec l’allocation 

d’autonomie que nous proposons depuis maintenant 

soixante ans sans la moindre avancée sur le sujet ou bien 

créer  un véritable fer de lance constitué de 

revendications crédibles et audibles dans la période ? La 

question de l’autorisation des dispenses d’assiduité pour 

les étudiants boursiers et salariés par exemple s’impose 

dans une période où les bourses ne répondent  pas aux 

besoins des étudiants. La question de l’abolition des 

cartes monéo dans les CROUS qui pénalisent les 

étudiants les plus précaires, qui ne pouvent 

réapprovisionner leur compte, se pose également. La 

réhabilitation des cités U en partenariat avec les régions 

sur des critères environnementaux afin d’assurer au 

CROUS un meilleur accompagnement de leurs structures 

et de réduire les charges dont la part dans les loyers ne 

cesse d’augmenter. Enfin, la question de la prise en 

compte des années d’études pour la retraite toujours 

défendu par la TRS, et qui vient par ailleurs d’être reprise 

par notre syndicat.  Telles sont les revendications à 

imposer dans le débat aussi bien au CROUS qu’au 

gouvernement. Et toutes ces batailles restent encore à 

mener. 

Si nous devons nous battre sur nos futures 

propositions, nous ne devons pas pour autant faire table 

rase de celles passées à l’instar du dixième mois de 

bourse. Quand est-il de notre « victoire » ? A six mois de 

la fin de l’année, nous ne sommes toujours pas fixés sur 

l’application du dixième mois de bourse et pire, aucune 

réelle campagne sur le sujet n’a été réalisée. Acceptons-nous de 

nous faire voler notre victoire par les autres forces faute d’avoir 

réellement défendu une ligne sur le sujet, notamment sa mise en 

place à la rentrée 2010 ? Sur la question de l’emploi des jeunes, 

l’UNEF en temps normal conquérante et utopique stagne dans 

une timide proposition consistant à une aide au premier emploi ? 

Faut il rappeler qu’une grande partie des jeunes se fait licencier 

avant la fin de sa période d’essai et dans la mesure où ils ont 

moins de 25 ans se retrouvent sans revenus. De fait, qu’il 

s’agisse ou non d’une extension du RSA, il n’est pas acceptable 

de laisser tout un pan des jeunes sans aide financière, qu’ils 

soient en recherche de leur premier, second ou troisième emploi. 

Une question se pose désormais à notre syndicat, 

devons nous exiger l’impossible pour obtenir le 

néant comme c’est le cas actuellement ou au 

contraire proposer des perspectives concrètes pour 

obtenir de nouvelles victoires et remobiliser 

l’électorat étudiant ? 

L’autonomie c’est la possibilité d’être et non pas 

l’obligation d’être.  Nos propositions doivent avoir 

pour objectif de permettre aux étudiants d’accéder 

progressivement à l’autonomie : sans cela, elles ne seront ni 

crédibles ni effectives. 

 

Simon 

 

Si nous devons nous battre 

sur nos futures propositions, 

nous ne devons pas pour 

autant faire table rase de 

celles passées  
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Le véritable enjeu des élections 

Université 

 

         Non aux frais progressifs! 
 

Lors de son Conseil d’Administration du lundi 1 février 

2010, la présidence de l’université de Paris Dauphine a 

validé son projet de mise en place de frais d’inscription 

progressifs pour l’ensemble de ses masters de gestion 

et d’économie internationale et de développement. La 

réforme, conduit dans une totale opacité par 

l’administration, s’est accélérée depuis le début du 

mois de Janvier, alors que l’ensemble des étudiants se 

trouvaient en partiels. A la rentrée prochaine, les 

masters concernés seront indexés sur le revenu des 

parents selon les barèmes suivants : les revenus 

parentaux inférieurs à 40 000 € annuels paieront 1 500 

€, ceux dont les revenus parentaux sont compris entre 

40 000 € et 50 000 € paieront 2 000 €, ceux dont les 

revenus parentaux sont compris entre 50 000 € et 60 

000 € paieront 2 500 €, ceux dont les revenus 

parentaux sont compris entre 60 000 € et 70 000 € 

paieront 3 000 €, ceux dont les revenus parentaux sont 

compris entre 70 000 € et 80 000 € paieront 3500 €, et 

ceux dont les revenus parentaux sont supérieurs à 80 

000 € paieront 4000 €. ) 

Sous prétexte d’une concurrence internationale accrue 

et d’une meilleure reconnaissance sur le marché du 

travail, et en s’appuyant sur la récente obtention de 

l’accréditation EQUIS, Laurent Batsch, président de 

l’université, tente aujourd’hui de mettre fin à toute 

mixité sociale au sein de l’université en transférant le 

rôle de financement de l’Etat vers les étudiants. Or le 

cout du diplôme n’est en rien lié à un quelconque 

prestige social, mais donne lieu à la création 

d’une barrière sociale à l’entrée excluant les 

familles les plus modestes. De plus, il est 

contraire au principe de justice sociale défendu 

par l’UNEF. Certes, L’UNEF a manqué d’installer un 

rapport de force dans ce projet lors du CNESER de l’été 

dernier ou une hausse des frais d’inscription a été 

validé au cours de l’année. Mais à présent, il est de 

notre responsabilité de mener la bataille afin de 

dénoncer le désengagement de l’état, et de rappeler 

que la protection du service public de l’éducation est la 

seule garantie d’un égal accès pour tous à un 

enseignement de qualité.  

Les militants de l’UNEF-Dauphine dénoncent 

aujourd’hui la politique contradictoire et hypocrite du 

gouvernement et attendent une réponse ferme de la 

part de la ministre de l’enseignement supérieur. En 

effet, alors que Valérie Pécresse tente aujourd’hui de 

nous faire croire à une démocratisation de 

l’enseignement supérieur en installant des objectifs de 

« quotas » de boursiers dans les grandes écoles ; elle 

laisse le champ libre à l’installation d’une 

sélection par l’argent pour les masters de 

Dauphine. Pourtant, un précédent projet de réforme 

concernant la transformation des diplômes de licence 

en « Bachelor » avait été empêchée par l’intervention 

de la ministre. Celle-ci s’était alors engagée à 

« garantir » et « protéger » le statut public de 

l’université de Paris Dauphine. Force est de constater 

que ces promesses n’ont pas été tenues, laissant 

à Laurent Batsch l’entière liberté de transformer 

son université en « fac pour riches ». Ainsi, il 

faudra payer pour obtenir son diplôme et non 

plus être payé grâce à son diplôme ! En février 

2008, le conseil d’état avait pourtant estimé que 

Dauphine avait « pour vocation, à titre principal, à 

délivrer des diplômes nationaux », et qu’un 

détournement de la loi qui aurait pour seule vocation 

de transformer ses diplômes nationaux en diplômes 

d’établissement « sans changement substantiel » afin 

d’augmenter massivement les frais d’inscription 

pourrait « justifier son annulation contentieuse ». 

Aujourd’hui, la ministre réitère son discours dans un 

seul but médiatique. Mais ne nous y trompons pas, 

à l’heure où la candidate aux régionales tente de 

se faire entendre,  elle ne possède en réalité 

aucun discours clair concernant l’avenir de 

l’université, faisant craindre une généralisation 

de la hausse des frais d’inscription dans quelques 

années sur l’ensemble du territoire. Dans les 

semaines qui viennent, l’UNEF Dauphine, en 

collaboration avec le « collectif Dauphine pour tous », 

souhaite interpeller de nouveau la ministre. Par 

ailleurs, il serait envisageable que l’UNEF fasse un 

recours au près du tribunal administratif afin 

d’installer un rapport de force maximal au près 

de la présidence de l’université. 

Si la réforme venait à s’appliquer, l’UNEF quant à 

l’application de ces frais progressifs, devra empêcher 

toute instrumentalisation de la présidence au détriment 

des étudiants les plus modestes. Les modalités de 

sélection par l’argent lors de l’inscription 

pédagogique font craindre la mise en place d’une 

sélection opaque ou l’on préférerait un étudiant 

étranger soumis au tarif maximal plutôt qu’un 

étudiant boursier exonéré financièrement. Si 

Laurent Batsch justifie sa réforme par le besoin de 

financement de son université, cet argument n’est que 

le reflet d’une politique contribuant à favoriser les 

plus aisés, par le recours à des frais de scolarité 

indécents, qui par ailleurs ne cesseront 

d’augmenter dans les années qui viennent. Le 

risque est réel de voir à long terme un effet boule de 

neige qui s’étendrait à l’ensemble des universités 

françaises. En effet, quelle justification pourra donner 

le ministère lorsque d’autres universités feront le choix 

de transformer les diplômes nationaux en diplômes 

d’établissement dès lors que dauphine en a eu 

l’autorisation. Parce que la justice sociale passe par 

l’impôt et la redistribution, l’UNEF se doit de lutter 

contre la politique de Laurent Batsch, soutenue de 

manière tacite par la ministre Valérie Pecresse.                                                                             

         Violaine (P9)           
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     Perspectives 

 
Qui sont ces étudiants que nous défendons? 

En pleine période d’élections universitaires, une question 

primordiale se pose. Qui sont ces étudiants pour qui nous 

nous battons ? A première vue, des jeunes, des 

intellectuels, des précaires, des personnes qui aspirent à 

l’autonomie, des enfants de familles bourgeoises, ou tout 

simplement des personnes suivant une formation... On 

retiendra tout simplement la définition de la charte de 

Grenoble selon laquelle l’étudiant est « un jeune 

travailleur intellectuel ». Drôle de formulation ! 

Et si on creusait un peu plus pour savoir ce qui se cache 

derrière ce jeune travailleur intellectuel ? Pour cela, il 

nous faut encore nous appuyer sur des définitions : selon 

l’UNEF, le jeune est celui qui se situe 

entre la sortie de l’enseignement 

secondaire et le premier emploi stable. 

Ou tout simplement, selon l’INSEE, le 

jeune est celui qui a entre 15 et 29 ans. 

Le travailleur lui (selon les références 

marxistes de l’UNEF), est celui qui 

possède la force de travail face aux 

patrons détenant l’outil de production. Un drôle de 

paradoxe se pose alors : l’étudiant se situe avant le 

premier emploi stable et est d’ores et déjà un travailleur. 

Un travailleur précaire en fait ? Pas exactement ! Il nous 

suffit de nous pencher sur la définition de base du travail 

pour se rendre compte que l’étudiant ne produit pas (ni 

manuellement, ni intellectuellement) mais est bel et bien 

étudiant dans le but d’apprendre, il n’est donc pas un 

travailleur, au mieux un apprenti. 

Notons aussi que la charte de Grenoble a été écrite en 

1946 et que malgré la vocation universelle de ce texte le 

monde a subi de profondes mutations depuis. En effet, la 

période de relance économique et des avancées sociales 

du Conseil National de la Résistance est aujourd’hui 

révolue : place au libéralisme fou, à la 

mondialisation et à la casse sociale ! 

Difficile dans ces circonstances, de 

revenir à la grande UNEF, syndicat des 

masses et des acquis sociaux. Les 

attaques du gouvernement nous poussent 

à nous acharner sur quelques morceaux 

de progrès social en nous éloignant peu à 

peu de l’idée que le grand soir pourrait arriver ! Face à 

cette situation, l’UNEF se doit, plus que jamais, d’être 

crédible et offensive en s’appuyant sur des propositions 

déjà existantes ou en innovant pour mettre en place des 

revendications nouvelles. 

L’allocation d’autonomie, solution miracle ? 

A qui s’adresse-t-elle d’abord ? A priori aux étudiants, 

dans son évolution récente, aux jeunes. Les deux notions 

sont bien différentes et pourtant, l’allocation d’autonomie 

a vocation à répondre à la fois aux attentes des jeunes et 

des étudiants sans distinction alors qu’une allocation 

d’autonomie destinée aux jeunes serait en pratique totalement 

différente d’une autre, versée aux étudiants, les publics visés 

étant bien distincts. Une confusion entre les deux notions 

pourrait donc mener à des situations embarrassantes (un peu 

comme si on mettait sur le même plan le RSA et les bourses sur 

critères sociaux des étudiants !). En effet, les jeunes ne sont pas 

tous étudiants et, avec le développement de la formation tout au 

long de la vie, ils auront de moins en moins l’exclusivité des 

études : un jeune n’étudie pas forcément et un étudiant n’est 

plus forcément un jeune. Présentée comme une solution miracle 

à tous les problèmes, nous en sommes déjà à nous 

poser les questions de la mise en application de cette 

allocation avant même d’avoir pu juger de son 

utilité effective. Pourtant, cette allocation 

d’autonomie n’a rien de novateur ou 

d’extraordinaire. Elle est un vague copier-coller de 

ce qui a pu se faire par le passé : à la fin de la 

seconde guerre mondiale, les séniors, considérés 

comme population en situation de risque, se voient attribuer les 

retraites. On pourrait alors simplement dire que les jeunes eux 

aussi auraient droit à leur « mise en sécurité sociale » sur le 

même principe : l’allocation d’autonomie. Concentrons-nous 

donc sur ce que serait une allocation d’autonomie versée aux 

jeunes avant de voir si celle-ci pourrait être adaptée aux 

étudiants. On se rend compte que malgré la massification de 

l’enseignement supérieur, le phénomène de reproduction sociale 

impose une sélection (culturelle et financière) bien avant 

l’entrée à l’université. Les enfants issus de familles au capital 

culturel et financier modeste préfèreront principalement 

s’orienter vers des filières courtes et professionnalisantes, 

souvent injustement dévalorisées, plutôt que vers 

l’enseignement supérieur. Ainsi, lorsque l’on 

propose d’attribuer l’allocation d’autonomie à tous 

les jeunes, certaines personnes déjà insérées 

professionnellement (du jeune chef d’entreprise à 

l’intérimaire) pourront en bénéficier et d’autres, qui 

auraient réellement besoin d’aides sociales 

adaptées (les chômeurs longue durée ou les personnes en 

formation continue par exemple) se retrouveraient 

définitivement exclues. Pourtant, si l’UNEF prône la justice 

sociale elle doit se concentrer sur la défense des classes les plus 

défavorisées, que ce soit parmi les étudiants, ou dans l’ensemble 

de la société. Ainsi la confusion entre classe sociale et catégorie 

d’âge s’avère être très grave : pourquoi un fils de médecin ou 

d’avocat aurait-il le droit de bénéficier de l’allocation 

d’autonomie au même titre qu’un fils de chômeur ?  Tout 

si l’UNEF prône la justice 

sociale elle doit se 

concentrer sur la défense 

des classes les plus 

selon l’UNEF, le jeune est 

celui qui se situe entre la 

sortie de l’enseignement 

secondaire et le premier 

emploi stable 
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Qui sont ces étudiants que nous défendons? 

Perspectives 

Qui sont ces étudiants que nous défendons? 
(suite) 

simplement parce qu’il arrive que des parents médecins refusent de 

fournir des ressources à leurs enfants. Pourquoi une personne en 

reprise d’études n’y aurait-elle pas droit ? Car l’allocation 

d’autonomie est réservée aux jeunes. La reproduction sociale 

n’existerait donc pas et l’âge serait un indicateur bien plus pertinent 

que la situation sociale, culturelle et familiale ! Drôle d’analyse 

venant d’une organisation progressiste ! De plus, en mettant 

l’allocation d’autonomie en tête de nos revendications, on occulte 

les mutations de notre société : par exemple, le fait que nous allons 

être la première génération à avoir un niveau de vie inférieur à celui 

de nos parents tout en étant obligés de changer plusieurs fois de 

métier durant notre vie active n’est pas pris en compte dans nos 

revendications sociales puisque l’allocation d’autonomie s’adresse 

uniquement à une partie des personnes en formation initiale. 

 Sans vouloir réécrire le texte de la TRS du 81ème congrès  

sur le crédit de formation universel il faut quand même rappeler 

qu’il serait socialement plus juste d’accorder à chaque personne, 

quel que soit son âge, les moyens de suivre une formation, initiale 

ou continue (durant une période de chômage par exemple) plutôt 

que de « rémunérer » des étudiants sans prise en compte de leur 

situation familiale en imposant la primauté de l’âge sur la condition 

sociale. Il nous faut donc d’abord réfléchir aux objectifs à atteindre 

afin de bien identifier les moyens de leur mise en place. En effet, 

les aides sociales ne sont pas une fin en soi mais un moyen parmi 

beaucoup d’autres de permettre la démocratisation de 

l’enseignement supérieur. Il est donc indispensable d’étudier les 

tenants et les aboutissants de cette démocratisation afin de proposer 

des réponses adaptées. 

La démocratisation : objectif à atteindre 

L’enseignement supérieur en France a connu une très 

forte expansion quantitative à partir du début des années 

1960 jusqu’à la fin des années 1990 ; depuis ses effectifs 

se sont stabilisés.  

En l’espace de quarante ans, le nombre de ses inscrits a été 

multiplié par sept, passant de 309 700 à plus de 2,1 millions.  

L’enseignement supérieur a ainsi massivement accueilli un public 

qui en était jusque là largement exclu et ceci constitue en soi un 

progrès social incontestable. Mais l’ouverture de l’école ne signifie 

pas que les inégalités se sont réduites. En effet, la part de jeunes 

obtenant un diplôme du supérieur a doublé, passant de 21 % pour 

les générations nées entre 1960 et 1962 à 42 % pour celles nées 

entre 1975 et 1977. Un quart des enfants d’ouvriers possède 

désormais un diplôme du supérieur, contre à peine un sur dix il y a 

quinze ans. 

Cependant, pour la génération née au milieu des années 1970, les 

enfants de cadres sont trois fois plus souvent diplômés du supérieur 

que les enfants d’ouvriers (77 % contre 25 %). 

L' objection émise à l’encontre des études concluant à la 

démocratisation de l'enseignement supérieur est que l’allongement 

des scolarités n’aurait fait que différer le moment où l’essentiel de 

la sélection scolaire, et de la sélection sociale, aurait lieu. En effet, 

la démocratisation quantitative ne supprime pas les inégalités, elle 

les déplace seulement. 

Parce qu'il est inconcevable de s'attacher uniquement aux nombres 

de personnes qui accèdent à l'enseignement supérieur lorsque qu'on 

parle de démocratisation, la question reste ainsi posée, qui accède à 

l'enseignement supérieur, dans quels domaines et qui y réussit ? 

On remarque par exemple une nette différence dans le choix même 

des filières du supérieur. Ces différents domaines d’études du 

supérieur constituent, aujourd’hui comme hier, un ensemble 

hétérogène plus ou moins hiérarchisé. Ils se distinguent non 

seulement par les caractéristiques sociales et scolaires de leur 

public, mais aussi par leurs débouchés professionnels et la valeur 

inégale de leurs diplômes sur le marché du travail. 

Les jeunes diplômés de l’université en lettres et sciences humaines 

sont plus souvent au chômage, exercent moins souvent un emploi 

stable et occupent moins souvent des positions de cadres que les 

diplômés des autres disciplines. De plus, les filières 

dites « courtes » conduisent le plus souvent à des postes d'ouvriers 

ou d'employés. 

C'est aujourd'hui près de la moitié des fils d’ouvriers qui quitte le 

supérieur avec un diplôme de technicien, contre seulement un 

quart des fils de cadres. Aussi, les fils de cadres représentent plus 

de 50% des diplômés de médecine contre 10% de fils d'ouvriers. 

Les séries professionnelles sont d'ailleurs celles dont le 

recrutement est le plus populaire, elles s’ouvrent socialement 

davantage. A contrario, la section scientifique conserve 

pratiquement le même recrutement social. Ce mouvement singulier 

est désigné par l’expression « démocratisation ségrégative ». 

Cette « démocratisation ségrégative » est encore plus prégnante 

lorsqu'on s'intéresse au cas des grandes écoles dont le public n'est 

que très partiellement diversifié. Nous remarquons ainsi que dans 

ces grands établissements le principe de démocratisation s'inverse. 

En effet, en 1960, le taux d'enfants d'ouvriers atteint les 10% des 

les grandes écoles, en 2008 il chute à 5%.  

Ces établissements incarnent plus des lieux de reproduction d'une 

élite sociale plutôt que celle d'une formation 

d'excellence accessible à tous.  

C'est la question même de l'existence des grandes 

écoles qui se pose. 

Ainsi la TRS se positionne pour l'unification du 

système de l'enseignement supérieur français en 

intégrant ces grandes écoles aux universités. Parce que ces filières 

dites « d'excellence » ne peuvent continuer de fonctionner en 

marge de l'université publique tout en méprisant les principes 

Républicains de l'enseignement supérieur. 

En outre, il est indispensable aujourd'hui de faire la différence 

entre la massification de l'enseignement supérieur et sa 

démocratisation. Nous pouvons nous fixer un objectif de 3 

millions d'étudiants mais pour autant la fixation d'un tel quota ne 

résout que très partiellement le problème de la démocratisation et 

des inégalités entre étudiants. 

C'est une fois de plus une question de méthode d'analyse qui se 

pose. Notre syndicat doit-il se contenter de défendre une égalité 

formelle ou garantir une égalité réelle prenant en compte les 

diversités au sein du monde étudiant. La TRS fait le choix de la 

raison en appréhendant le milieu  comme étant composé d'une 

multiplicité de profil étudiants. 

C'est cette multiplicité, notamment sociale, qui fait que les 

étudiants doivent être considérés non pas comme un ensemble 

homogène rencontrant les mêmes difficultés mais bien comme des 

personnes possédant des particularismes. Aussi, savons-nous que 

la réussite des étudiants dans les études supérieures est conditionné 

par le capital social de chacun. Ainsi il est du rôle du syndicat de 

lutter contre ces inégalités, produits du milieu social de chacun.. 

          

                                                             Guillaume C. et Alexandre 

 

La TRS se positionne 

pour l'unification du 

système de 

l'enseignement 

supérieur  
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         LMDE 

Pour des sections locales fortes! 

Depuis dix ans, La Mutuelle Des Etudiants 

renforce son assise au sein de la population 

étudiante en permettant à chacun de bénéficier 

tout au long de son cursus, d'une couverture 

santé adaptée et évolutive. 

  

Toutefois, 13% de cette population n'est 

couverte par aucune complémentaire santé. En 

effet, la combinaison d'un climat économique 

défavorable et de la précarité actuelle du milieu 

estudiantin oblige certains étudiants à devoir 

choisir entre une couverture santé et une 

dépense alimentaire, une fourniture scolaire etc. 

  

Cette inégalité face aux soins s'inscrit 

pleinement dans la nouvelle campagne 

militante de la LMDE, en conjonction avec 

l'échéance des régionales qui donne une 

nouvelle dimension à cette lutte. C'est 

effectivement le moment le plus propice au 

changement puisqu'un nouveau mandat 

électoral va démarrer. Il est à ce titre essentiel 

de rencontrer chacune des équipes de 

campagne, région par région, afin de porter le 

message de la LMDE. 

  

La LMDE a choisi de défendre, dans chaque 

région, la mise en place d'un chèque-santé 

dispensé à chaque étudiant afin que celui-ci 

puisse adhérer à une complémentaire santé 

étudiante.  

  

Dans cette perspective, la mutuelle peut 

compter sur des militants de proximité, réunis 

en section locale et véhiculant ses idées et ses 

revendications. Ainsi, en Limousin, la section 

locale de la mutuelle a obtenu, suite à une 

rencontre avec des membres de l'équipe de 

campagne du candidat Denanot, une première 

victoire dans ce sens puisqu'un chèque santé va 

effectivement être mis en place dès les 

prochaines rentrées afin de réduire les 

inégalités et d'améliorer l'accès aux soins. Des 

victoires similaires avaient déjà été obtenues 

dans le Centre et en Champagne-Ardenne. De même, 

en Poitou-Charente, des revendications identiques ont 

été portées et vont très certainement aboutir dans le 

même sens. 

 

Ainsi, les sections locales constituent une assise 

essentielle à la LMDE et le socle de son message de 

proximité. 

  

D ‘autre part, le Limousin se veut précurseur auprès 

de ses jeunes et ce, dès le lycée, puisque c'est à cette 

époque que les premières expositions aux risques ont 

lieu. A ce titre, ce département pourrait devenir la 

première région à équiper, avec la LMDE, tous les 

lycéens de la région de Prév'Box, le nouveau produit 

destiné aux lycéens afin de toujours aller plus loin 

dans l’amélioration de la protection des jeunes. 

      Lamia (Limoges) 
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Guillaume   SYLVESTRE  - 06 85 95 69 39 
guillaume.sylvestre@laposte.net 
 

Simon CLEREC  - 06 85 7280 27 

clerec.simon@gmail.com 
 

Alexandre CAMPOS ORIOLA - 06 89 53 16 97 
acamposoriola@gmail.com 
 

Guillaume CHICHE - 06 32 95 76 01 

chiche.guillaume@gmail.com 
 

 

Jérémie MICHEL - 06 76 36 27 07 

jeremie.unef@gmail.com 
 

 
Angers - Jérémy - 06 25 41 58 28 

Limoges - Aurélien - 06 25 16 79 63 

Poitiers - Pierre  - 06 87 24 60 92 

Paris 2 - Arnaud - 06 87 79 61 17 

Paris 3 - Julie - 06 59 11 41 41 

Paris 9 - Violaine- 06 89 28 08 66 

Paris 13 - Sacha  - 06 98 59 64 48 

IEP - Etienne - 06 79 66 64 12  

Aix - Marseille - Yohan - 06 32 59 90 19 

Rennes - Julia - 06 79 77 48 00 

Strasbourg - Pierre - 06 50 78 47 81 

Le (presque) nouveau site de la TRS : 
 

 
 

http://refonder.wordpress.com 

Pour des sections locales fortes! 

http://www.unef-trs.fr/

