
ELECTIONS ÉTUDIANTES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) ET À LA COMMISSION DE LA
FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE (CFVU) DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Le 8 mars, votez et faites voter
Pour une université publique, gratuite,

critique et populaire !

Le Conseil d’Administration détermine seul la politique
de l’établissement et vote notamment le budget de
l'université, tandis que la Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire n’a qu’un rôle consultatif.

Au CA, le pouvoir est concentré dans les mains du
président et les étudiant.e.s y sont sous-
représenté.e.s (seulement 6 sièges sur 36). À l' inverse,
8 sièges sont réservés à des personnes extérieures à
l'université – notamment des représentant.e.s du
patronat – qui n'ont pas été élu.e.s mais désigné.e.s
sans la moindre consultation préalable.

Ces conseils n'ont donc aucune légitimité
démocratique  !

Néanmoins, nous sommes conscient.e.s qu'il est impossible d'obtenir de réelles
avancées dans ces conseils : seule une mobilisation large des étudiant.e.s et des
personnels de l'université sera en mesure d'imposer nos revendications.

Qui sommes-nous ?

L'Association Multiculturelle des
Etudiant-e-s de Besançon (AMEB)
est une organisation syndicale de
lutte basée sur l’université de
Franche-Comté depuis 2008 et
affiliée au niveau national à la
fédération Solidaires Etudiant-e-s.

Tout au long de l'année, nous
défendons sur le terrain les
intérêts des étudiant.e.s contre
les atteintes à leurs conditions de
vie et d'étude. Nous jugeons
nécessaire de se regrouper car c'est
par l'action collective que nous
pourrons défendre nos droits et
en gagner de nouveaux  !

L'AMEB Solidaires Etudiant.e.s lutte
également contre tous les types
d'oppression et de domination  :
nous défendons ainsi des principes
autogestionnaires, anticapitalistes,
a n t i ra c i s te s , a n t i - s e x i s te s ,
écologiques et internationalistes.

Les élections universitaires :
une mascarade démocratique

Mais alors, pourquoi se présenter ?

POUR porter dans ces conseils une voix alternative au
discours dominants qui prônent l'élitisme, la sélection
sociale, la rentabilité et l'employabilité des formations

POUR avoir un regard dans ces conseils et informer les
étudiant.e.s sur le devenir de notre université et de nos
formations

POUR se faire le relais des luttes étudiantes et défendre leurs revendications

POUR ne pas laisser la place à l'extrême-droite (représentée par l'UNI) et
contrer la mainmise de la BAF dont les élus, à l'opposé de leur «  apolitisme  »
revendiqué, sont aux ordres de la présidence et votent docilement dans les
conseils toutes les mesures de destruction de nos formations et de
l'enseignement supérieur.

Pour des élu.e.s combatifs au service des luttes étudiantes, Votez et faites voter pour
les listes soutenues par l'AMEB Solidaires étudiant.e.s !

Retrouveztoutnotrematériel decampagne,
nostractsetargumentaires, sur  :

syndicatameb.wordpress.com

AMEB Solidaires Etudiant.es

AVEC LE SOUTIEN DE  :



Des réformes dans l'Enseignement supérieur, pourquoi faire ?

les objectifs du gouvernement : sélection sociale et formations labellisées MEDEF !
Depuis 1 5 ans, aucune des réformes (LRU, Loi
Fioraso…) menées dans l'enseignement supérieur
et la recherche (ESR), toutes au service du privé et
du patronat, n'a permis de réels progrès  : le
chômage des jeunes diplômé-e-s demeure, la précarité
des étudiant-e-s s'accroît et la plupart des universités
sont en grande difficultés financières.

Ces réformes n'ont fait qu'aggraver les inégalités
sociales. Si les universités ont commencé à s'ouvrir aux
classes populaires à la faveur de la massification de
l'enseignement supérieur après 1 968, ces dernières
restent encore aujourd'hui largement sous-
représentées. Actuellement, la hausse des frais
d'inscription, le manque de moyens dans les facs et
les mutualisations de filières avec Dijon renforcent

ce processus de sélection sociale.

De plus, nos formations et la recherche doivent
désormais être adaptées au marché de l'emploi et
aux besoins des entreprises. Les filières doivent être
rentables (sous peine de fermeture) et enseigner aux
étudiant.e.s les codes de l'entrepreneuriat au
détriment d'un enseignement critique.

Très concrètement, cela passe par la baisse des heures
disciplinaires, rognées au profit de modules «  libres  »
ou «  d'ouvertures  » axés sur l'entreprise, mais aussi par
l'ouverture de diplômes en fonction des besoins du
marché, ou encore par l'attribution de crédits de
recherche aux seuls projets susceptibles de profiter au
patronat.

Nos positions nationales

Des formations dans toutes les régions du 1er au 3ème cycle (arrêt de la fusion entre l'Université de Franche-
Comté et l'Université de Bourgogne), sansmutualisations entre les disciplines ni entre les promotions.Maintien des
universités de proximité (Montbéliard, Belfort, Lons Le Saunier, Vesoul) garantes de l’ouverture sociale de
l’université

Reconnaissance du statut d'étudiant salarié  : un contrat de travail = une dispense d'assiduité

Accès permanent auxservices demédecine préventive dans toutes les composantes

Prise en charge par l’université des coûts liés aux supports d’études (livres, impressions desmémoires et thèses,
photocopies…) dans le cadre de la cartemultiservice

Diffusion des informations syndicales sur listesmails étudiantes

Gratuité des transports en commun

Gratuité des cours au CLAet un meilleur accompagnement pédagogique et administratifpour les étudiant-e-s
étranger-e-s hors programmes d’échange et de partenariats

Fin de la Prime d'EncadrementDoctoral et de Recherche (PEDR), qui accorde annuellement 800 000 €* à environs
140 personnes figurant parmi les personnels lesmieuxpayés de l'université. Cet argent pourrait être redéployé
ailleurs pour combler les besoins (pour les formations, la recherche, les personnels précaires, la rénovaton des
bâtiments…)

* à titre de comparaison, le budget pour la commission d'aide d'urgence s'élève à 24 000 €…

Soutienauxétudiant.e.setauxuniversitairesquirésistentcontrel'oppressioncolonialeenPalestineoucontrelesfanatiquesde
DaeshauRojava(Kurdistansyrien)  :pourledéveloppementdepartenariatsuniversitairesavecdesétablissementsdecesrégions

Nos revendications locales

Financement 100% public a hauteur des besoins réels :
pour un enseignement gratuit avec une présence

physique des enseignant-e-s et des locaux fonctionnels

Retrait total des acteurs privés
et de leurs intérets dans

l’orientation donnée a l’ESR

L’intégration de la sécurité sociale étudiante au
régime général et le remboursement a 100 % des

soins sans passer par les mutuelles

Pour les étudiant.e.s étranger.e.s :
une carte d’étudiant
= un titre de séjour

Le 8 mars, votez et faites voter
Pour une université publique, gratuite, critique et populaire !




