
Refonder n° 19 - COLLECTIF National, octobre 2009   1 

 

 

« REFONDER  » 
Le journal de la Tendance 

Refondation Syndicale 

  

La demi mesure : encore une 
victoire pour l’UNEF 

 
  
 Quel meilleur signe pour aborder 
cette rentrée fortement idéologique de 
l'UNEF qu'est le traditionnel collectif 

national d'octobre que cette annonce de 

l'obtention du dixième mois de bourse ? 
Certes, cette annonce tombe avec un 
fort à propos, une semaine avant la 
manifestation du 7 octobre, 
avec des conditions qui ne 

semblent pas assurer que ce 
dixième mois de bourse soit 
obtenu dans toutes les 
u n i v e r s i t é s  …  M a i s 
l'obtention de cette 
revendication phare de 
l'ensemble de l'UNEF 

marque un passage 

décisif dans le camps 
réformiste du syndicat, qui voit ses 
p ropo s i t i o ns  r ep r i s e s  p a r  un 
gouvernement peu enclin à se mettre 
les jeunes à dos en cette rentrée 2009. 
  

 
 Pour autant, cette victoire 
syndicale, qui doit être confirmée dans 
le budget, ne doit pas masquer le 
recul du gouvernement sur la 
question de l'autonomie des jeunes, 

ou  enco re  su r  l e s  ques t i ons 

universitaires, pour lesquelles nous ne 
voyons que pas ou peu de progrès. 
L'aboutissement de notre processus 
revendicatif doit ainsi se remettre en 
question en cette rentrée 2009, pour 
nous donner les moyens de nos 

ambitions pour les étudiants, qui 
souffrent depuis un an déjà de la crise. 
  
 
 Faute d'avoir obtenu les moyens 
d'obtenir la construction immédiate de 
cités universitaires, nous devons 

aujourd'hui nous concentrer sur la 
revalorisation des aides pour le 
logement. Faute d'avoir pu obtenir des 

garanties de l'Etat dans le financement 
des universités sur l'ensemble du 
territoire, ce sont nos AGE qui doivent 
participer à la défense des universités 

de proximité, notamment dans le cadre 
du montage des PRES et de 
l'application de la LRU. Faute d'avoir pu 
obtenir une allocation autonomie 
adaptée au besoin de la jeunesse, c'est 
sur le système toujours insuffisant des 
bourses que nous devons concentrer 

nos revendications. 

  
 Comment pouvons-nous, et 
comment devons-nous réfléchir la 

défense de notre projet 
syndical pour les étudiants, 

afin de dépasser le stade des 
revendications intermédiaires 
pour marquer idéologiquement 
le terrain, aussi  b ien 
universitaire que public, de nos 
revendications ? Pour la 
tendance refondation 

syndicale, il s'agit bien 

aujourd'hui de profiter 
d'une période charnière de 
« bilan » pour l'action du 
gouve rne ment  auprè s  des 
universités, afin d'attaquer ce bilan 
pour mettre en avant nos solutions, 

et notre vision, ET de l'enseignement 
supérieur, ET de la place de l'étudiant 
dans la société, et  a insi  de 
l'investissement que la société doit lui 
accorder.  
  

 

 Ce sera pour notre syndicat 
l'occasion de se faire entendre et de 
prendre en compte dans nos 
r e v e n d i c a t i o n s  l e s  p r o f o n d s 
changements de ces dernières années 
dans le champs univers i ta i re. 

Néanmoins, cela nécessitera d'avancer 
notre réflexion sur de nombreuses 
questions abordées par le syndicat 
depuis un certain nombre d'année, et 
ce afin d'être sûrs de notre base 
idéologique face à une droite dure et 
décomplexée depuis de nombreuses 

années. Ainsi : 
 
Il nous faudra trancher une fois pour 
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EDITO 
(suite) 

pris dans leur ensemble, à celle d'une jeunesse imagée 
et aujourd'hui de plus en plus impossible à 
identifier en tant que bloc commun. 

   

Il nous faudra déterminer clairement les 
caractéristiques et les attentes des étudiants 

du 21ème siècle, très différentes de celles de 
l’étudiant d’avant la massification de 
l’enseignement supérieur afin de se doter des 
éléments qui permettront la démocratisation que 
nous appelons de nos vœux. 

 
Il nous faudra poser clairement les limites de ce 

que nous acceptons dans le cadre de 
l'évolution de la carte universitaire, en terme 
de décentralisation d'une part, et de 
régionalisation d'autre part. La légitimité de 

l'investissement des collectivités locales dans le 
service public de l'enseignement supérieur n'est 

pas à rejeter, mais dans quelle 
mesure pouvons-nous garantir 
une égalité réelle dans le choix 
de la formation d'un étudiant 
partout en France ? 

  
 
Il nous faudra repenser notre 

champs d'intervention en 
tant que syndicat étudiant 
entrant dans le 21ème siècle, en prenant en 
compte la part de plus en plus importante des 

politiques locales et européennes dans la vie du 

citoyen, et donc de l'étudiant … ne serait-ce 
qu'en avançant sur la formation et l'autonomie 
des AGE. 

  
  

Aux mesurettes, opposons un véritable projet de 
l’UNEF 

 
 Pour chacun de ces points fondamentaux, la 
tendance refondation syndicale a déjà esquissé des 
réponses lors de son texte du 81ème congrès. En cette 
année charnière pour un gouvernement qui arrive aux 

limites du crédit que les français peuvent lui donner, 

nous avons l'occasion de nous faire entendre, en tant 
qu'acteurs actifs du mouvement social. 
  
 
 Avoir un temps fort national via des États 
Généraux de l'enseignement supérieur d'ici la fin 

de l'année, comme proposée en juillet par la TRS, 
déclinés aussi bien localement que nationalement, 
nous permettra ainsi d'atteindre ces deux objectifs, et 
ce via une démarche réformiste vraiment offensive. 
Dans un premier temps, marquer idéologiquement 
la communauté universitaire sur NOTRE vision de 

l'évolution de l'enseignement supérieur ces 

dernières années, et des réponses à apporter pour les 

ETUDIANTS, et pas uniquement les enseignants 
chercheurs comme c'était le cas au semestre dernier. 
Et, dans un deuxième temps, monter une plateforme 
de revendications axée vers notre objectif de 

démocratisation massive de l'enseignement supérieur, 
en indiquant clairement les étapes, voir même en 

donnant rendez-vous au gouvernement l'année 
suivante pour faire le point sur son avancée sur ce 
sujet.  
  
 

 La période à venir jusqu'au début de l'année 
prochaine sera politiquement marquée par la 
construction des programmes politiques aux élections 
régionales. Au vu du contexte actuel de territorialité 
accrue des formations et du développement des 
contrats État-régions, l'UNEF se doit d'avoir une 

intervention syndicale forte à ce sujet. D'abord auprès 
des régions, qui, malgré leur couleur commune, n'ont 

jamais réussi à s'entendre sur leurs 
dispositifs adressés aux étudiants. Mais 
également auprès de l'État, qui entend se 
défausser trop facilement de certaines de 
ses missions auprès des compétences 

régionales, comme on le voit aujourd'hui 
avec la cité U d'Anthony en Ile de France. 
   
 
 Cette première intervention via les 

régionales et les Etats Généraux de l'Enseignement 
Supérieur nous donneront cette visibilité, et souhaitée 

par les étudiants, et souhaitable par ceux-ci, sur ces 

questions, tout en étant potentiellement génératrice de 
débouchés pour les étudiants. 
  
 Il s'agit d'un premier pas en cette année décisive 
pour les étudiants vers un bond idéologique plus que 

probable pour les années à venir ! 
 
 

 Les camarades de la tendance refondation 

syndicale se proposent donc d'apporter leur 

contribution à cet effort de réflexion, à travers ce 

bulletin de tendance, mais également via notre 

nouveau site Internet : http://refonder.wordpress.org ! 

La légitimité de 
l'investissement des 

collectivités locales dans 
le service public de 

l'enseignement supérieur 
n'est pas à rejeter 

http://refonder.wordpress.org/
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 RSA 

 

RSA étendu aux jeunes actifs ? Une « vraie » bonne idée.... 

  
 Suite à la publication du  « Livre Vert » de 

Martin Hirsch sur la jeunesse, le gouvernement 
envisage d'étendre le revenu de solidarité 

active (RSA) aux jeunes actifs âgés de 18 à 25 
ans ayant travaillé au moins deux ans dans les 
trois dernières années. Loin d’être une réponse 
suffisante, il en convient, pour lutter contre le 
chômage des jeunes et les difficultés d’insertion 
professionnelle, l’extension du RSA représente 
une avancée majeure dans la lutte contre la 

précarité des jeunes travailleurs qui subissent 
une discrimination unique en 
Europe.  
 

 
 Ave c  l ’ e xp l o s i o n  du 

chômage, les jeunes sans 
emploi de moins de 25 ans, en 
première ligne de la crise, se 
retrouvent sans minima 
sociaux. La France est, avec le Luxembourg, le 
seul pays de l’Union européenne à imposer une 
condition d’âge pour le versement d’un revenu 

minimum. Le Conseil de l’Europe avait 
condamné la France pour discriminations 
envers les jeunes, exclus des dispositifs d'aide aux 
sans ressources. Quant à la Cour Européenne des 

droits de l’homme et la Halde (haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité), 
ils ont conjointement dénoncé cette atteinte à 

l’égalité entre les travailleurs, notamment envers 
les plus précaires. Or comment traiter 
différemment un salarié de vingt-quatre ans et un 
salarié de vingt-six ?  
 
 Si on y ajoute le fait que les 

jeunes salariés de moins de 25 ans 
sont très souvent en CDD ou en 
CDI, donc les premiers à être 
licenciés en cas de plan social, leurs 

droits à l’assurance-chômage ne 
peuvent être un rempart efficace 
contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale.  N’entrons pas dans le jeu de 
la droite pour qui cette mesure est 
une trappe à la fainéantise, une 
nouvelle stigmatisation de la jeunesse qui ne 
saurait s’adapter au marché du travail.  
 
 Au contraire, elle doit bénéficier à des 

jeunes étudiants diplômés qui peinent à se 
stabiliser dans l’emploi, à ceux qui enchaînent les 
emplois précaires, aux plus démunis face aux 

conséquences de la crise économique et de la 
mauvaise insertion des jeunes sur le marché du 

travail. Elle doit apporter une réponse juste face 
aux difficultés sociales de nombreux travailleurs 

pauvres et contribuer par la même au dynamisme 
du pouvoir d’achat.  

 
 Versé par les conseils généraux dans le cadre de 
l’action sociale des collectivités territoriales, le RSA 
jeunes contribuera de plus à l’intégration sociale des 
jeunes travailleurs précaires. Ce rôle de proximité des 
collectivités doit être encouragé comme rempart à 
l’exclusion, un complément face à ce que « devrait » 

être l’Etat face aux difficultés sociales actuelles.  
 
 Afin de lutter contre les effets pervers 
de cette réforme : multiplication des emplois 

à temps partiels, renoncement de l’Etat à 
instaurer une véritable politique de sécurité 

professionnelle et d’insertion pour les jeunes, 
l’UNEF doit lancer un véritable projet en 
direction de la jeunesse pour lutter contre le 
chômage, pour que chacun puisse accéder 

dignement à l’emploi durable.  
 
Si l’extension du RSA jeunes (bénéficiant aux seuls 

travailleurs de moins de 25 ans ayant travaillé deux ans 
dans les trois années précédentes) s’étend à tous, 
serions-nous alors en phase avec la définition du projet 
d’allocation d’autonomie de la majorité nationale, qui se 

veut accessible pour tous et sans conditions… ? 
 
Pour la TRS, la question d’un revenu minimum pour les 

jeunes les plus précaires est importante, mais ne vient 
pas remplacer un dispositif d’aide sociale ambitieux pour 
les étudiants, mais bien le compléter. Parce qu’il est 
irréaliste de considérer que tous les jeunes iront étudier 
en formation initiale, il est nécessaire d’offrir aux jeunes 

sans emploi ou travailleurs précaires une 

aide, tout en les incitant à se former. Ainsi, 
tout comme leurs aînés, les jeunes auraient 
enfin accès à des aides adaptées à leurs 
situations variées, valorisant la formation, 

sans mettre au banc de la société ceux qui 
quitte plus tôt leurs études. 
 

 

 

 

Les jeunes de moins de 
25ans étant souvent en 

cdd et cdi, leurs droits à 
l’assurance-chômage ne 

peuvent pas être un 
rempart efficace contre 

RSA représente une 
avancée majeure dans la 
lutte contre la précarité 

des jeunes travailleurs  
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Carte universitaire 

 

Avec le plan campus et l’investissement de 

l’Etat dans les pôles d’excellence, la question se 

pose désormais de savoir quel rôle 
doivent jouer les universités. Afin 
d’éviter une concentration des 
moyens sur quelques universités 
ayant pour objectif une visibilité 
i n t e r na t i o na l e ,  i l  de v ie n t 
nécessaire de redéfinir le rôle 

des universités ainsi que les 
rapports qu’elles entretiennent 
avec les collectivités territoriales. 
Devant la double concurrence entre 
les établissements d’enseignements 

supérieurs au niveau national et international, 
n’est-il pas judicieux de développer un modèle 

d’université de proximité ancré dans le 
développement local et régional? En effet face aux 
politiques gouvernementales de mise en 
concurrence et de réduction des coûts, il devient 
impératif de revoir quels acteurs et comment 
ils doivent influer sur l’université, notamment 

sur la question des financements et de l’offre de 
formation. Un financement à 100% par l’Etat 
semble couper les universités des acteurs et 
des enjeux locaux, c’est pourquoi une 
décentralisation pourrait permettre d’améliorer 

l’effectivité du système universitaire de proximité. 
 

Si la décentralisation dans le secondaire 
dans les années 1980 a permis une 
meilleure action des collectivités et 
un accroissement des financements, 
une décentralisation pourrait s’opérer 
dans la gestion des universités (par 
exemple en terme de gestion de 

locaux) afin de tisser de nouveaux 
liens entre les deux acteurs dans une 
période ou l’Etat se désengage. 
Cependant, les collectivités 

territoriales ne doivent pas devenir un 
palliatif aux manques de financement 

étatique mais un effort supplémentaire répondant 
à un double objectif, d’une part celui d’un 
investissement des régions dans l’enseignement 
supérieur et d’autre part celui d’un investissement 
des universités dans les régions. Si l’UNEF doit 
mener une bataille nationale pour obtenir une 
hausse de l’investissement de l’Etat dans les 

universités, elle doit avant tout se battre pour 
une meilleure mutualisation de ces 
financements et une hausse des crédits 
régionaux alloués à l’université. Cela doit 

passer par le développement d’objectifs régionaux 
en accord avec les établissements. Cependant 

cette coopération ne doit pas être fondée sur des 
intérêts uniquement économiques, mais doit aller 

dans le sens d’une amélioration du service 
rendu aux étudiants ce qui valorisera 

les acteurs locaux.   
 
A l’approche des élections régionales, 
l’UNEF doit certes se saisir de la 
question  en interpelant les candidats 
mais aussi en profiter pour actualiser ses 
méthodes de militantisme, afin de 

remettre les AGE au cœur des 
campagnes, et faire des collectivités 
territoriales de nouveaux interlocuteurs 
afin d’obtenir de nouveaux droits pour les 

étudiants tout en dynamisant les territoires. Si des 
partenariats sont développés, ils doivent 

impérativement être couplé à des aides à la 
mobilité afin de permettre aux étudiants d’aller 
dans les universités les plus en accord avec leur 
parcours. 

 
Une nécessaire valorisation des enjeux 

locaux 

 
Avec un fonctionnement  ultra-

centralisateur, l’UNEF dispose d’une ligne 
nationale omniprésente dans les AGE et en fait 

la base  des rapports de force qu’elle instaure avec 
un pouvoir lui même centralisé. Cependant, si les 
étudiants peuvent obtenir des victoires 

nationales, il n’en demeurent pas moins 
qu’ils peuvent aussi exiger de nouveaux 
droits sur le plan local et régional. Si 
l’UNEF arrive à se doter de priorités 
nationalement, il devient nécessaire qu’elle 
se dote de priorités locales et régionales 

afin de permettre de réduire leur 
précarités. Le développement de l’aspect 
local des campagnes doit construire de 
moyen d’engagement pour les militants. 

De surcroît en créant une interface avec les 
collectivités territoriales, les objectifs sont 
multiples. 

 

 L’une des priorités est donc l’obtention de 
nouveaux droits pour les étudiants en adéquation 
avec l’environnement local, par exemple sur plan 
des transports. Dans un second temps l’objectif  
pour les AGE est de développer de nouveaux 
interlocuteurs afin dans certain cas d’utiliser 
l’échelon local comme une amorce de changement 

afin d’accentuer notre rapport de force avec le 
gouvernement. Cela permettrait de fait aux 

collectivités territoriales de jouer un rôle de 
rempart face aux inégalités territoriales que 

 

il devient nécessaire de 

redéfinir le rôle des 

universités ainsi que les 

rapports qu’elles 

entretiennent avec les 

collectivités territoriales 

, les collectivités territoriales 

ne doivent pas devenir un 

palliatif aux manques de 

financement étatique 

Les nécessaires interactions entre collectivités territoriales et 

 l’enseignements supérieur 
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Carte universitaire 

 

 
Des régions à l’avant-garde… 

 

 Avec la LRU et l’autonomie des 

universités ainsi que la question du 

développement des territoires, les régions 

vont désormais chercher  à récupérer un 

maximum de compétences afin d’utiliser les 

établissements d’enseignements supérieurs comme 

des vecteurs d’accroissement de leur attractivité. 

Cette attractivité passe notamment par le transfert 

des compétences entre les chercheur set les 

entreprises, par un accroissement de l’innovation… 

Cependant, si intérêts il y a pour les régions à 

financer les universités, nous devons imposer 

un véritable modèle afin que les étudiants ne 

soient pas les laisser pour compte de ces nouvelles 

politiques.  

 

 La démocratisation de l’enseignement 

supérieur doit donc rester la priorité afin de 

permettre au plus grand nombre d’accéder à 

l’université quelque soit le lieu ou il réside et son 

origine sociale. Pour que cet objectif soit atteint, il 

devient nécessaire que les régions mettent en 

place des procédé pour accroître la mobilité 

des jeunes afin d’établir une véritable équité entre 

les étudiants. En effet si ce principe existe, il se 

caractérise notamment par son inégalité. L’absence 

d’aides effectives, la concentration des meilleurs 

masters sur Paris, ou le coût de la vie est 32% plus 

cher qu’en province, ou encore les difficultés de 

passages d’une université à l’autre (en raison des 

problème de compensation, de cadrage…) ne 

permettent pas aux étudiants d’être mobiles et 

d’effectuer une formation qui leur offrirait un 

emploi à la fin du cursus.  

Si la mobilité est un des aspects de la 

démocratisation de l’enseignement supérieur, la 

formation en continu doit elle aussi être 

envisagée. A considérer l’étudiant comme un 

« jeune travailleur intellectuel » notre syndicat ne 

prend en compte que la formation initiale 

dans une période ou de plus en plus de 

personnes sont contraintes, avec la hausse du 

chômage, de se reformer.  Le travail entre les 

collectivités territoriales et les établissements 

d’enseignement supérieur  sur la question de la 

formation continu induit un engagement auprès de 

nouveaux acteurs (administration locale, les 

entreprises, prestataires de service de formation), 

qui soit en adéquation avec le marché du travail. 

 

 Les régions doivent aussi mobiliser des 

ressources afin d’élaborer de nouvelles 

politiques sociales en direction des étudiants. 

Avec les 3,2% de baisse du pouvoir d’achat des 

étudiants, la région doit avoir un rôle a jouer en 

innovant sur la question sociale afin de contraindre 

l’Etat à reprendre ces initiatives régionales sur le 

plan nationale, par exemple la prise en compte de la 

moitié des frais de transports en commun, ou la 

compensation du moi de carence des APL… En effet dans 

le contexte, au lieu de crier à l’inégalité entre les régions 

l’UNEF doit tendre vers le mieux disant plus que vers 

le moins  disant en contraignant l’Etat à niveler vers 

le haut les droits des étudiants. Notre travail doit donc 

être  de recenser les diverses dispositifs en place dans les 

régions afin de les imposer à l’’ensemble des étudiants. 

 

                      Une université ouverte sur les  

                           collectivités territoriales  

  

 Si les régions doivent développer des politiques en 

direction des établissements d’enseignements supérieurs, 

ces derniers doivent aussi se fixer des objectifs qui 

soient en adéquation avec les régions. Les 

universités sont dans le contexte actuelle des 

institutions clés dans l’évolution de la société et des 

collectivités territoriales dans la mesure ou elles 

savent s’adapter au changement, on le voit 

notamment avec le développement de nouveaux 

partenariats. Si l’intérêt des collectivités territoriales dans 

ces investissements  demeurent essentiellement 

économiques, les établissements d’enseignements 

supérieur doivent quant à eux trouver un équilibre entre 

les aspirations des étudiants et les besoins de l’économie 

régionale.  

  

 Pour cela, la création de partenariats est 

nécessaire afin de valoriser les filières et masters 

ayant des débouchés sur le marché du travail local d’une 

part pour accroître l’efficacité de ces filières en raison de 

l’importance des investissements dans ces pôles de 

recherche à fort valeurs ajoutés mais aussi pour assurer 

une meilleur coordination entre l’offre et la demande sur le 

plan local. 

  

 Avec la nouvelle prise en compte des régions, 

l’orientions et la question de l’insertion vont devoir être 

adoptées aux territoires afin de permettre aux plus grand 

nombre d’étudiants de s’insérer sur le marché du travail à 

l’issu de sa formation, surtout dans une période où 25% 

des jeunes se retrouvent au chômage à la sorti de leurs 

études. 

 

 La question de la répartition des compétences 

entre l’Etat et les régions doit donc  se poser comme 

la pierre angulaire de la question universitaire. Avec  

le désengagement progressif de l’Etat et le laisser faire en 

matière d’engagement régionale, le gouvernement utilise 

les régions comme un financeur de l’enseignement 

supérieur sans pour autant lui attribuer les financements. 

L’UNEF a donc un rôle a jouer en dénonçant cette 

inaction gouvernementale mais aussi en se dotant d’un 

véritable projet pour l’enseignement supérieur et pour les 
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 Mobilité étudiante 

         Une crise qui oblige les étudiants 
                          à être mobiles 
 
 Dans le contexte de crise actuel, caractérisé 
par un taux de chômage record qui touche 

particulièrement les jeunes. Dans le 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 
tendent 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%.  

 
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 chiffrées du taux de chômage par 
département selon les estimations de l’INSEE au 3ème 
semestre 2008:  
 
    Hérault                      11,10 
    Gar                           10,80  

    Ain                              4,90 
    Cantal                   4,80 
   
   
  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.   
 

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 ce temps de latence. Aussi cette population 
exerce déjà cette mobilité par contrainte. C’est 
pourquoi nous voulons, offrir aux jeunes issues ou 
faisant partie 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.  

 
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. 

 
C’est 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 de 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. 

 

 

 

 

Favoriser une mobilité étudiante choisie 

 et non plus subie 
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Logement 

Le logement étudiant, une question régionale? 

  

  La crise du logement  atteint 

aujourd’hui son paroxysme du fait de la crise 

économique. Les loyers ont augmenté de 25% en 
cinq ans. Face à cet état de fait, les étudiants, 
premières victimes de la crise, sont les plus 
touchés. Sur les 2.2 millions d’étudiants que 
comptent nos universités, 1.2 millions ne vivent 
pas chez leurs parents. Aujourd’hui, le loyer 
d’un étudiant constitue entre 50 et 60 % de 

son budget. Il faut débourser, en moyenne, 300, 
360 ou 370 € par mois pour habiter dans un studio 

en province. Mais c’est sans surprise en Île-de-

France que la situation est la plus critique. Il faut 
compter environ 480 € par mois pour une 

chambre à Orsay (91) ou à Créteil (94), et 530 € 

en moyenne à Paris, avec des pointes à 700 € 

dans le fameux Quartier latin, qualifié par les 
guides touristiques de "quartier étudiant" ! Or 
aujourd’hui le montant des aides au 
logement ne suffit pas à couvrir les dépenses 
de logement des étudiants les plus précaires. 
De son coté, le CROUS ne permet de loger que 
8% des étudiants et le gouvernement ne semble 

pas disposé à venir en aide aux jeunes les plus 
précaires en augmentant de manière significative 
le parc de logement du CROUS.  
  

 Notre syndicat s’est toujours positionné 
pour une hausse des aides au logement, ainsi que 

la construction de plus de logements étudiants. 
Face à l’immobilisme immobilier de Pécresse, 
l’UNEF a toujours su mener ses revendications 
auprès du gouvernement. Mais aujourd’hui, face 
aux maigres avancés obtenues, le salut viendra t’il 
d’en haut ? Le gouvernement Sarkozy n’avance 
que pour reculer, sa devise reste « pour que tout 

reste pareil, il faut que tout change ». Il est certes 
nécessaire de mener nos revendications auprès de 
lui.  
  

 Mais quitte à se battre contre des moulins à 
vent, pourquoi ne pas explorer d’autres voies et 
discuter avec des moulins à eaux. Le contexte 

économique s’accompagne aujourd’hui d’un 
contexte politique propice à ouvrir d’autres fronts 
pour gagner des droits étudiants, notamment au 
niveau du logement.  
  
 Les élections régionales qui auront 

bientôt lieu sont le moment d’influer sur les 
politiques publiques à l’œuvre dans chaque 
région et d’interpeller les candidats. De plus, 
dans un contexte de décentralisation, celles-ci 

sont de plus en plus friandes en compétences. La 
centralisation chère à certains membres du 

syndicat aura dès lors des difficultés à conditionner 
toutes les batailles à mener. Instinctivement, comme 

le montre l’exemple d’Anthony, le syndicat a su 
recourir aux régions pour mener ses batailles en 

terme de logement. Alors levons le tabou, celles-ci 
sont aujourd’hui un formidable levier sur lequel il 
faut jouer. La décentralisation à l’œuvre dans le 
syndicat de part la revendication de l’autonomie des AGE 
doit pouvoir nous permettre de mener des batailles au 
plan local et régional pour le logement.  
  

 Prenons l’exemple de la région Ile de France qui a 
organisé un séminaire de travail : « Le logement 
étudiant en Ile de France : produits innovants et 
nouvelles pratiques ». Face à la crise du logement celle-

ci est prête à investir dans la construction de logements 
étudiants.  

  
Nos revendications nationales sur le logement doivent 
également s’articuler au niveau territorial. La 
décentralisation qui s’est opéré par le passé à permis 
aux collectivités territoriales de prendre en charge les 
bâtiments des écoles ou lycées, alors pourquoi ne pas 
permettre aux régions de s’occuper de la question des 

logements étudiants en matière d’entretien et de 
construction. Cela permettrait d’avoir des politiques aux 
plus proches des attentes des étudiants localement.   
  

 Il serait certes possible de craindre l’apparition de 
nouvelles inégalités de conditions entre les jeunes des 
différentes régions. Cependant, ces inégalités sont 

prégnante et omniprésente.  De plus, face à un 
gouvernement incapable de débloquer les fonds 
nécessaires pour le logement étudiant, plutôt que 
d’espérer de l’Etat qu’il réduise les inégalités entre 
régions, prenons le problème à l’envers. Les régions 
doivent aujourd’hui permettre de pallier à des 

politiques étatiques peu ambitieuses en matière de 
logement. 
  
En parallèle, des solutions alternatives d’urgence de 

logements étudiants peuvent être appuyés par les 
militants de l’UNEF. Prenons l’exemple de solidarité 
intergénérationnelle qui peuvent permettre à des 

étudiants d’obtenir un logement gratuitement en 
échange de la cohabitation avec un senior. Ce genre 
d’initiative, en apparence peu populaire auprès des 
jeunes, existe déjà et peut être envisagé comme palliatif 
ou solution alternative de logement.  
  

 Ainsi, c’est par un syndicalisme du réel, conscient 

des réalités politiques et administratives du territoire 

que de nouvelles victoires seront obtenues. 
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     Orientation 

 

Les étudiants toujours déboussolés 
 

  
 La rentrée amène comme chaque année son 

flot d'incertitudes parmi les étudiants. Une d'entre 
elles doit retenir cette année particulièrement 

notre attention, notamment suite au discours 
d’Avignon de Nicolas Sarkozy : celle de 
l'orientation.  

On peut aujourd'hui dresser un tableau 
sombre des cursus étudiants : 1 jeune sur 5 sort 
du système éducatif sans diplôme, et presque la 
moitié de ces jeunes ne trouve pas d'activité 

professionel par la suite. Par 
ailleurs, il faut pointer le fait que 
l’inscription des bacheliers à 

l’université tend à baisser. Aussi, 
notons que 50% des étudiants de 
niveau Bac+2 ne savent pas quelle 

formation ou quel métier ils 
souhaiteraient entreprendre. Cela 
met en exergue l’inefficacité, 
voire l’absence même d’orientation proposée 
aux étudiants.  

 Ce bilan doit nous pousser à réfléchir sur les 
causes de l’échec de l'orientation. De plus en plus 

de jeunes s’engouffrent à l’aveugle dans des 
filières qu’ils choisissent soit par défaut, soit par 

réorientation et pour cause, une absence totale 
d’information sur l'offre de formation. Aujourd’hui, 
il faut faire le constat de l’inefficacité des 
structures  d’orientation, que ce soit au niveau 
des universités comme au niveau national, les 

SUIO tout comme l’ONISEP étant peu connus 
voire inconnus de beaucoup d’étudiants. Mais ce 
qui est probablement le plus grave est la difficulté 
rencontrée pour chaque réorientation 
ou simple changement 
d’établissement pour une même 

formation, sur lesquels peut buter 
n’importe quelle tentative préalable 

d’orientation.  

 Alors comment réformer 
l’orientation ? Certes, le discours d’Avignon nous 
a permis d’obtenir des avancées importantes, 
notamment par l’affirmation du droit à la 

réorientation et la création d’un livret de 
compétences dépassant le seul cadre académique. 
Néanmoins, il nous faut rester réellement vigilants 
sur la généralisation proposée de l’alternance, 
simple mode de formation et non un débouché, 
ainsi que sur les propositions floues concernant le 
service public de l’orientation, proposant même 

parfois ce qui existe déjà (plateformes internet, cf. 
onisep.fr).  

Certaines structures en place pourraient 
fonctionner bien plus efficacement si elles étaient 

présentes, ou du moins visibles, dans le milieu étudiant. 
Une telle impulsion permettrait par exemple à l’ONISEP 

de mettre efficacement à disposition des étudiants sa 
base de données conséquente. Il faut surtout que le 
service public de l’orientation travaille en 
commun, et pas uniquement par renvois entre services. 
Il est indispensable que ces derniers travaillent 
ensemble en prenant en compte les services privés mais 
également en relation directe avec le monde étudiant 

qu’il est censé conseiller. Des emplois massifs doivent 
être bien entendu créés dans le secteur de 
l’orientation, qui pâtit des restrictions 
budgétaires globales dans la fonction 

publique.  

En termes de procédure, la généralisation du 

dispositif Admission Post-Bac, qui a en 
tant que tel obscurci et complexifié 
l’inscription en études supérieures, doit être 

réutilisé au bénéfice des étudiants. Il est possible de 
changer son rôle pour passer de la sélection des 
bacheliers à l’accomplissement d’une orientation 
de fond que devraient mener en commun les services 

lycéens et universitaires pour assurer une continuité et 
inciter le retour des bacheliers en études supérieures.  

Mais à un problème structurel, il faut enfin et 
surtout répondre par des réformes touchant à la 
structure des cursus étudiants. Il faut réfléchir sur de 
nouveaux modes de formation adaptés aux 
compétences des étudiants, qui permettraient à 

l’université de récupérer les milliers de bacheliers 
s’orientant vers des filières sélectives. En cela, le livret 
de compétences proposé par Nicolas Sarkozy pourrait 

permettre d’intégrer des savoirs-faires 
différents de ceux délivrés et évalués 
aujourd’hui. Cependant, il est de notre 

devoir de proposer d’aller plus loin en 
inversant la tendance, et de mettre au 

centre de nouvelles formations des 
compétences de style associatif 
adaptées au monde actuel sans tomber 

dans la professionnalisation globale. Ainsi les étudiants 
pourront faciliter leur orientation en profitant de 

nouveaux cadres diplômants.  

 

 

mettre au centre de 
nouvelles formations 
des compétences de 

style associatif 

Des emplois massifs 
doivent être bien 

entendu créés dans le 

secteur de l’orientation 
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Les étudiants toujours déboussolés 
 

Université 

 

    Il faut sauver le soldat Dauphine 
 

  

 
 L'une des conséquences les plus visibles de la 

politique mise en place ces dernières années par la 
droite au pouvoir contre le service public de 

l'enseignement supérieur c'est bien la perte du 
caractère national des diplômes. 
 
 Si nous avons régulièrement des débats de 
fond sur les conséquences de cet aspect, notamment 
sur le contenu des diplômes, pour la TRS le 

premier danger est avant tout la création de 
"labels" par les universités, qui auraient 
vocation a remplacer les diplômes nationaux... 
et justifier une hausse drastique des frais 
d'inscription ! Dès lors, l'excellence tant vantée par 

les mandarins et la droite, justifiant la sélection en 
master, ne se 

 

 

 
 

 
rait plus qu'un prétexte pour la seule sélection sociale 

a l'université. 
 
 C'est pourquoi nous nous devons de réagir 
vivement contre tous les établissements qui ont déjà 
pris ce chemin. Qui de Science Po, dont les frais 
spécifiques montent sans cesse, accréditant dans 
l'esprit des étudiants l'idée que l'excellence, non 

seulement se paie, mais doit se payer … 
  
 C'est pourquoi notre syndicat se doit de 
combattre la décision du gouvernement de 

donner a l'université paris dauphine le droit 
d'utiliser le "grade" sur certains de ses masters. 

Cette décision lui permettant non seulement de 
s'affranchir pour ceux-ci du cadre national, mais 
des l'année prochaine de fixer selon le bon 
vouloir du président Laurent Batch le montant 
de ses frais d'inscriptions. 
 
 Cette bataille contre la casse du caractère 

national des diplômes, cela fait deux ans que les 
camarades de Dauphine la mène, aidés par un 
personnel inquiet de l'avenir de son université. 
Pourtant, elle nous concerne tous, car déjà d'autres 
universités, comme Paris 2 Assas, aimeraient suivre 

le même chemin. 
 

Nous ne pouvons pas ne pas mener cette 
bataille a Dauphine, après la défaite de Sciences 
Po. Car c'est dans ce genre de bataille que se joue 
l'avenir de nos universités !  

 



Refonder n° 19 - COLLECTIF National, octobre 2009   10 

 

 

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 

Aix - Marseille - Yohan - 06 32 59 90 19 

Rennes - Julia - 06 79 77 48 00 

Le nouveau site de la TRS : 
 

 
 

http://refonder.wordpress.com 

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

