
Pourquoi nous nous présentons et l'importance d'un syndicalisme de lutte dans les conseils

Quelle Université voulons-nous ?

Qui sommes-nous ?

Élection universitaire
Lille1 - 6 mai 2008

SUD étudiant-e Lille
Pour une Université 

solidaire, publique et ouverte 
à tous !

Liste soutenue par l'Union syndicale Solidaires 59/62

SUD étudiant-e Lille est un syndicat étudiant créé en 2003, lors des mouvements d'avril-mai pour la défense des 
retraites.  Nous  nous  réclamons  d'un  syndicalisme  de  lutte  et  nous  défendons  quotidiennement  et  dans  les 
mouvements sociaux les intérêts des étudiant-e-s et soutenons l’auto-organisation des luttes par les étudiant-e-s. 
Par S.U.D, nous entendons :
Solidaires, ne pas rester cloisonné-e-s au monde universitaire mais participer pleinement aux luttes du monde du 
travail dans une perspective de lutte globale contre le système capitaliste.
Unitaires, dans l’action et les revendications. Le changement à l’université ne pourra se faire que tous et toutes 
ensemble dans la lutte.
Démocratiques,  nous exprimons le refus de l'autoritarisme. Dans les actions, nos propositions sont soumises au 
débat et au vote des assemblées générales.

Solidaires, Unitaires et Démocratiques, nous combattons les réformes libérales imposées à l’Université et la 
sélection sociale, nous avançons la nécessité d’une Université gratuite, et ouverte à la culture, la recherche 
et à la libre pensée.

• Défendre  les  étudiant-e-s  au  quotidien  ,  lorsqu'ils  rencontrent  des  problèmes  d'inscription,  administratifs  ou 
lorsqu'ils sont menacés d'expulsion (sans papiers)...

• Porter les revendications des étudiant-e-s et relayer celles des Assemblées Générales   (bien plus démocratiques 
que les conseils centraux) en envoyant des élu-e-s sans concession afin de faire entendre une voix dissonante et 
intransigeante au sein de ces conseils afin de briser l'unanimité quand il s'agit de liquider nos droits.

• Être au courant des réformes de l'Université   pour informer, mobiliser et organiser la réponse par la lutte le plus 
tôt possible.

• Défendre une autre conception de l'Université :   libre, égalitaire et ouverte à tous ! Le Conseil d'Administration 
actuel a été contraint d'appliquer la LRU alors que la majorité de la communauté universitaire s'est opposée à 
cette loi.

Notre présence dans les conseils ne remplace en aucun cas notre action quotidienne mais est bel et bien 
une source d'informations qui nous permet d’impulser les luttes futures.

Le fondement de l'Université est de créer, conserver et de transmettre des savoirs et non pas d'être un centre de 
formation au service d'un monde marchand. Il est primordial de sortir de la vision concurrentielle et consumériste de 
l'Université afin d'y installer une logique d'échange, de coopérations, de débats, de 
rencontres.
Dans ce contexte, les étudiant-e-s doivent s'unir et se mobiliser contre la destruction 
du service public  d'enseignement supérieur et contre l'Université à deux vitesses. Le 
cadre de l'Université  doit  être réinvesti  par les étudiant-e-s eux-elles mêmes pour 
l'amélioration de cet environnement quotidien et des services mis à leur disposition : 
les conditions de vie et d'étude doivent être l'affaire de toutes et de tous !
Il faut imposer une Université gratuite, ne pratiquant pas de sélection sociale, garante 
de l’émancipation de tou-te-s et cela au delà de toute logique marchande. Cela passe 
par une augmentation importante des moyens dévolus à l’Université et notamment par la titularisation de tous les 
personnels précaires ainsi que l’embauche massive d’enseignant-e-s et de personnels techniques  et administratifs

Nous voulons construire une Université qui accueille, étudiants et étudiantes, quelque soit leur nationalité 
étrangers et français, en accordant à tous et toutes les mêmes droits et les mêmes chances .

Nous voulons construire une Université juste, où l’existence d’un revenu étudiant permettrait de diminuer la 
discrimination économique qui frappe certains d’entre nous et offrirait une réelle autonomie. 

Une des missions premières de l’université est de permettre aux étudiant-e-s d’acquérir un esprit 
critique à l’égard du monde qui les entoure et ce, de manière égalitaire. Par notre présence aux 

conseils centraux ainsi qu’à travers des espaces de débat et de réflexion nous tenons à défendre cette 
vision de l’université.

Les étudiants du site 
principal votent à la MDE, 
les étudiants de l'IAE, du 
Recueil et du CUEEP 
votent sur leurs sites 
respectifs



   Nous contacter
   lille@sud-etudiant.org | 03 20 33 77 30
   http://www.sud-etudiant.org/lille
   http://www.sud-etudiant.org
   MDE, 1er étage, 1ère porte à gauche

Que proposons-nous ? 

• Aide  permanente  aux  étudiants  en  difficulté  (logement,  inscription, 
bourses titres de séjour,,,).

• Participation aux divers mouvements sociaux (CPE, LRU., sans papiers, 
implication dans le RESF).

• Participation permanente à  la défense du service public d'enseignement 
supérieur.

• Organisation de journées et  semaines à thème sur l'université  (sans-
papiers, sexisme et l'homophobie, Léo Ferré...).

• Transparence des décisions prises dans les conseils centraux (réunions 
d'informations, affichages...).

• Mise en place de la maison des étudiants (MDE), organisation de son ouverture et de son fonctionnement.
• Aide via le FSDIE aux projets associatifs.
• Lutte contre la prospection publicitaire sur le campus.
• Défense de l'université contre les intrusions de sectes sur le campus.

Une université publique, ouverte, et accessible à tou-te-s
• Exonération des frais d'inscription pour les demandeurs d'asile.
• Égalité de traitement entre tou-te-s les étudiant-e-s (carte d'étudiant = carte de séjour, amélioration de l'accueil 

des étudiants étrangers, suppression des CEF et des critères de sélection...).
• Exonération des frais d'inscriptions pour 10% d'étudiant-e-s, comme le permet la loi depuis 1984, avant d'aller 

vers une gratuité effective des études supérieures.
Reconquérir des acquis perdus, garder des acquis remis en cause
• Remise en place d'une session de rattrapage en septembre, qui laisserait le choix aux étudiante-s salariés de 

passer leurs rattrapages en juin ou septembre.
• Maintien des compensations entre les semestres, qui sont régulièrement remises en cause.
• Garantir l'anonymat réel des copies d'examens.
• 13 semaines de cours/rentrée le 1er octobre.
Sans rester au statu quo!
• Création rapide d'une crèche sur le campus (projet qui traine depuis de nombreuses années).
• Création de dispositifs de soutien pour les étudiant-e-s qui passent les rattrapages.
• Extension des dispenses d'assiduité à tou-te-s les étudiant-e-s qui justifient d'un emploi au cours de l'année.
• Intégration d'une UE de formation sur les droits des salarié-e-s dans toutes les filières.
• Diminution du nombre d'étudiant-e-s dans les TD pour encourager une participation accrue, ce qui implique de 

nouvelles embauches d'enseignant-e-s chercheurs/euses.
• Amélioration du relais des informations socioculturelles et pédagogique entre le campus principal  et les sites 

délocalisés.
• Déploiement massif des logiciels libres sur l'université, notamment les salles multimédia.
• Développer les transports collectifs et les transports doux (vélo, roller,,,) vers et sur le campus.
Démocratisation de l'université:
• Séance publique des conseils puisque la gestion de l'Université concerne chacun-e de ses acteurs/trices.
• Publication et affichage de toutes les décisions prises dans les conseils.
• Le retour à un CA à 60 membres et mise en place de 3 collèges de part 

égale (étudiant, enseignant, personnel technique et administratif).
• Mise  en  place  de  nouveaux  espaces  d'information  via  internet  et  des 

panneaux d'affichage.

,

LRU,  Plan  « Réussite  Licence », 
« Opération  Campus »,  le  combat 
continue...  : Les  réformes  libérales, 
imposées  à  l'Université,  continuent  à 
s'abattre.  Depuis  plus  d'un  an,  nous 
luttons  contre  le  rapport  hetzel  et  la 
professionnalisation à la « hussarde » 
des  formations,  dans  les  conseils  et 
sur  le  terain.  Nous  sommes  partie 
prenante  du  mouvement  contre  la 
LRU.  qui  vise  à  détruire  le  service 
public d'enseignement supérieur donc 
nous  exigeons  son  abrogation. 
Aujourd'hui la lutte continue contre les 
décrets  d'application  de  la  L.R.U,  le 
« Plan  Réussite  en 
Licence » (soumettant ce diplôme aux 
intérêts  marchands)  et  « l'opération 
Campus »  (instaurant  des  universités 
à  2  vitesses).  C'est  pourquoi  nous 
appelons  l'ensemble  de  la 
communauté universitaire à s'informer 
et  à  se  réunir  en  Assemblées 
générales pour organiser la lutte.

Eh merde

Vous trouverez l'ensemble du projet sur nos 
tables  syndicales,  à  notre local  et  sur  notre 
site internet

Venez nombreux !!!

Qu'avons-nous fait pendant deux ans ? 
Décembre 2005-avril 2008

http://www.sud-etudiant.org/
http://www.sud-etudiant.org/lille

