
Elections étudiantes au CA et à la CFVU de l'UFC

Le 18 mars, 
on vote 

POUR UNE UNIVERSITÉ ÉMANCIPATRICE : POUR UNE UNIVERSITÉ ÉMANCIPATRICE : 
SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE !SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE !

Le 18 mars, 
on vote 

POUR OBTENIR 
NATIONALEMENT : 

- 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 3e 
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.

POUR OBTENIR 
LOCALEMENT :

- 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, 
on vote 

Le 18 mars, 
on vote 

et étudiant-e-s non 
syndiqué-e-s

Et parce que rien ne s'obtient sans la lutte, le 18 mars, c'est 
aussi une journée de GRÈVE et de MANIFESTATIONS

Le gouvernement s'apprête à mettre en place un « Pacte de responsabilité », qui prévoit d'offrir au 
patronat et aux actionnaires 35 milliards de cadeaux supplémentaires. Encore une fois, cet argent 
sera prélevé sur le dos des travailleurs et aura pour conséquences : le gel voire la baisse des salaires 
et des pensions, la détérioration des conditions de travail, la remise en cause des droits des 
chômeur-ses, la destruction de notre protection sociale et des services publiques...
Le 18 mars, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES appellent à une journée 
interprofessionnelle de mobilisation massive contre ces nouvelles mesures.

L'AMEB-Solidaires Etudiant-e-s appelle tous les étudiant-e-s à participer à la 
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