
POUR UNE UNIVERSITÉ ÉMANCIPATRICE : 
SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE !

Liste de l'AMEB-Solidaires Etudiant-e-s et d'étudiant-e-s non syndiqué-e-s

NI PUÉRIL-E-S NI SERVILES

« Etudier n’est pas un travail », « les étudiant-e-s dépendent de leurs parents », 
«l’université est un monde à part», « la science est un bizness comme un autre », « la formation 
doit être en adéquation avec les objectifs économiques »… Face à ces inepties qui n’ont jamais 
bénéficié qu’à une poignée de nantis, nous devons affirmer que l’étude est un travail 
difficile et d’intérêt public, que nous sommes des adultes parfaitement capables 
d’autonomie, que l’université est un espace fondamentalement relié aux grandes 
questions de société, qu’il n’y a de science efficace que si elle est désintéressée, et que 
nous sommes là pour devenir des esprits libres et non une main-d'oeuvre corvéable à 
souhaits.

Aucune des réformes (toutes au service du privé) menées dans l’Enseignement 
Supérieur depuis 15 ans n’a permis de réels progrès : le chômage des jeunes diplômé-e-s 
demeure, la précarité des étudiant-e-s s’accroît, près d’une vingtaine d’universités sont en 
faillite, et les promesses de croissance sont toujours sans effets.

Devant ce constat d’échec, nos dirigeants persistent en demandant aux universités de se 
serrer davantage la ceinture : contrairement aux annonces fumeuses de stabilité budgétaire, 
c'est plus de 1M € qui doivent être économisés par l'UFC en 2014, tous les Instituts et UFR 
(hormis SJEPG-IAE) ayant vu leurs budgets dégringoler : de -4,5% pour l'ISIFC à -20,5% pour 
l'ESPE ! Dans la même veine, l'austérité s'impose avec les regroupements (les mutualisations 
avec l’Université de Bourgogne se révèlent extrêmement pénibles pour les enseignant-e-s et les 
étudiant-e-s concerné-e-s), l'informatisation (les cours en ligne, pédagogiquement très pauvres, 
ne font que nous isoler les un-e-s des autres), et en nous conformant toujours plus aux 
exigences patronales (réduction de l’offre de formation, enseignements de type managériaux et 
entrepreneuriaux soumis aux logiques de rentabilité, de concurrence et de compétitivité).

Plus on réforme pour satisfaire les requins du MEDEF, plus la situation s’aggrave, 
il est temps de rompre avec l’escroquerie néolibérale qui ne fait que nous culpabiliser 
pour mieux creuser les inégalités !

Face à cela, nous répondons par la solidarité entre dominé-e-s et par la 
mobilisation collective. C'est en ce sens que nous apportons notre soutien aux étudiant-e-s 
mobilisé-e-s dans les différents secteurs de formations (comme ce fut le cas cette année à 
l'ESPE, à l'UFR SLHS et à l'IRTS). De même, nous travaillons étroitement avec les syndicats de 
personnels eux aussi victimes des dernières réformes universitaires  (nous sommes la seule 
organisation étudiante présente en intersyndicale à l'UFC et la seule au niveau national à faire 
partie d'une union interprofessionnelle), .

UNE DÉMOCRATIE UNIVERSITAIRE 
INEXISTANTE

Le Conseil d’Administration détermine 
seul la politique de l’établissement (la 
Commission Formation-Vie Universitaire où 
siègent 16 étudiant-e-s n’est que consultative) 
mais les étudiant-e-s y sont sous-
représenté-e-s  (seulement 5 sièges sur 30, le 
pouvoir du président – à qui la majorité des 
membres est affiliée – y est quasi absolu). 

Cependant, nous tenons à y être élus 
pour rendre compte aux étudiant-e-s de ce qui 
s’y trame, pour amoindrir le pouvoir des autres 
organisations étudiantes (toutes complices de la 
libéralisation de l’ESR), pour soutenir les luttes 
universitaires en y relayant leurs revendications, 
et pour percevoir les subventions allouées aux 
élus (car contrairement à l’UNI-MET et l’UNEF 
financées par des députés UMP et PS, ou 
certaines associations de la BAF-FAGE 
sponsorisées par des entreprises privées, nous 
ne comptons que sur les aides publiques).

NOS POSITIONS NATIONALES

Sans parler des réactionnaires à bannir de nos facs (UNI-MET), les associations étudiantes 
corporatives qui font le jeu des capitalistes en rejetant cette lecture politique (BAF-FAGE) ou les 
syndicats étudiants qui négocient au rabais pour n’obtenir que des petites avancées matérielles 
(UNEF) ont assez pénalisé les étudiant-e-s comme ça. Ainsi le projet global de Solidaires Etudiant-e-s 
entend être une réelle alternative : les élus des conseils d’administrations et des CFVU élisant ceux 
du Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche (CNESER), nous nous 
présentons aux élections centrales pour que soient revendiqués :

- Un financement 100% public à hauteur des besoins réels (pour un enseignement gratuit avec 
une présence physique des enseignant-e-s, des locaux fonctionnels et des groupes de travail 
appropriés) ;
-  Une offre de formation complète du 1er au 3ème cycle dans toutes les régions (contre tout 
rapprochement entre l’UB et l’UFC) sans mutualisations entre les disciplines ni entre les 
promotions ;
-  Le retrait total des acteurs privés et de leurs intérêts dans l’orientation donnée à l’ESR ;
-  L’intégration entière des étudiant-e-s étranger-e-s (une carte d’étudiant = un titre de séjour) ;
- La reconnaissance du travail d’études par un salaire et une sécurité sociale affiliée au régime 
général.

NOS REVENDICATIONS LOCALES

Conscient-e-s que c’est avant tout les mobilisations de terrain qui feront de 
l’université un lieu d’émancipation sociale, nous appuierons celles-ci au CA et à la CFVU en 
revendiquant :

- La gratuité des transports pour tout-e-s les étudiant-e-s (tramway et bus du Grand 
Besançon) ;
- Un accès régulier aux services de médecine préventive dans toutes les composantes ;
- La réfection des locaux défectueux (avec accessibilité totale aux handicapé-e-s) ;
- La prise en charge par l’université des coûts liés aux supports d’études (livres, CD-Roms, 
photocopies, impressions…) ;
- L’ouverture de crèches pour faciliter le quotidien des personnels et des étudiant-e-s 
parents ;
- Les mises en place d’une 2nde session de rattrapage en Licence comme en Master, d’une 
semaine de révision complètement vide avant chaque session d'examens, et de trois types 
de dispenses pour les contrôles continus (totale, partielle ou ponctuelle).

LE 18 MARS 
VOTEZ

membre de

NOTRE LISTE POUR LE CA* :

1. Louis Bardot (UFR SLHS)
2. Lucie Gauthier (UFR SLHS)
3. Clément Delbende (UFR SJEPG)
4. Pauline Niclass (UFR SLHS)
5. Yasin Toprak (UFR SMP)
6. Camille Grandmaison (UFR SLHS)
7. Ambroise Lahu (UFR ST)
8. Layla Millet (UFR SMP)
9. Enzo Kourou (UFR SJEPG)
10. Marie-Chloé Detroit (UFR SMP)

* Retrouvez la liste de nos 16 candidats (et 
leurs 16 suppléants) à la CFVU sur notre 
blog syndicatameb.wordpress.com
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