C’est seulement la
rentrée et déjà elle s’an-

a pour objec f de faire des économies sur le dos du
service public de l’enseignement supérieur.

nonce diﬃcile pour les
étudiants.

Depuis

plu-

sieurs années le déﬁcit des
universités, y compris la
nôtre, se creuse. C’est une
véritable cure d’austérité
que subit l’enseignement
supérieur. Et bien entendu, ce sont les étudiants qui
sont les premiers à en payer les conséquences : condi"ons d’études dégradées, sélec"on à l’entrée des
universités, reculs des droits étudiants.
L’université d’Angers par exemple a dû fermer

Enﬁn, le gouvernement a récemment fait voter la loi Fioraso qui est dans la con nuité des précédentes réformes de l’enseignement supérieur.
L’un des objec fs de ce!e loi est de créer des communautés d’université pour « mutualiser l’oﬀre de
forma on ». Autrement dit, créer des regroupements d’université pour faire en sorte qu’il n’y ait
plus une ﬁlière d’anglais ou de mathéma ques par
exemple dans chacune d’entre elles. Cela permet
de faire des économies mais cela signiﬁe aussi que
l’université de proximité accessible à toutes et
tous est profondément a%aquée.

ses portes lors des fortes pluies l’an dernier car les
bâ ments fuyaient faute de moyens pour les travaux. A Strasbourg le déﬁcit record de l’université
a!eint 20 millions d’euros. Dans certaines autres
universités, les examens de ra!rapages, qui sont
pourtant obligatoires, sont supprimés. Au Mans, de
nombreux étudiants sont refusés d’inscrip on
sous prétexte qu’il n’y a pas assez de place dans
les diﬀérentes ﬁlières. L’ensemble de ces mesures

Tout cela montre que les étudiants ont de
nombreux droits qu’ils vont devoir défendre dès la
rentrée. La mobilisa on contre la réforme des retraites pour laquelle une première date de mobilisa on a été posée le 10 septembre, nous concerne
aussi. Ce!e mobilisa on doit être une réussite et
être un premier pas pour stopper les reculs que
nous subissons.

Coupon à remettre à un militant de l’UNEF :
Nom : ..................... Prénom : ................... Téléphone : .........................
Email : ....................................................
Je souhaite être tenu informé des campagnes de l’UNEF
Je souhaite aider l’UNEF dans ses campagnes
Je souhaite adhérer à l’UNEF (joindre 20euros )

La retraite, une affaire de
jeunes !

A quoi ça sert l’UNEF ?

Parmi les réformes annoncées par le gou-

L’UNEF (Union Na onale des Etudiants

vernement, il y en a une qui commence à

de France) ce n’est pas une bande de super-

faire parler d'elle : c'est la réforme des re-

héros qui pourraient résoudre les problèmes

traites. Comme en 2010, même si il ne s'agit

de tous les étudiants parce qu’ils sont plus forts

pas d'une réforme de l’éduca on ou une

que les autres, c’est simplement un syndicat

reforme

les

étudiant. Ce qui fait notre force, c’est l’organi-

jeunes, nous ferons par e des premiers

sa on collec ve, c’est ce qui fait qu’on a du

touchés.

poids et que l’on est écouté sur l’université.

concernant

exclusivement

Les mesures que souhaite prendre le gou-

L’UNEF est le seul syndicat à être présent sur l’ensemble des

vernement vont dans la con nuité du gou-

campus, c’est la première organisa on étudiante de France, ce qui lui

vernement précédent puisqu'il prévoit no-

permet d’être au plus proche des étudiants pour comprendre leur réali-

tamment l'augmenta on de la durée de

té et les défendre.

co sa on de 41,5 à 43 annuités.

Au cours des années universitaires, l’UNEF s’est dotée de 3 mis-

Une mesure qui pénalisera doublement les

sions principales : informer les étudiants, les défendre et organiser la

jeunes. Tout d'abord parce que nous en-

solidarité. Ces trois missions doivent perme!re d’inverser la vapeur et

trons de plus en plus tard sur le marché du

perme!re de gagner de nouveaux droits pour les étudiants.

travail et que la moyenne aujourd'hui pour

Pour

faire

tout

cela,

l'obten on d'un premier CDI est de 27 ans.

l’UNEF se doit d’être indé-

Ce qui fait que nous aurons le choix entre

pendante des organisa ons

Refus d’inscription

par r sans retraite complète ou travailler

poli ques et de l’université.

Depuis quelques années les problèmes

jusqu'à 67, 68 voire 70 ans.

Elle doit vivre de l’argent de

d’inscrip on ont tendance à se mul -

Mais aussi parce que travailler plus long-

ses adhérents. C’est pour-

plier et de plus en plus d'étudiants vien-

temps signiﬁe moins de postes libérés pour

quoi, plus nous sommes

nent nous voir pour nous en faire part.

les jeunes sortant de leurs études, alors que

nombreux à adhérer à

En eﬀet, pour combler son déﬁcit qui

le taux de chômage des moins de 25 ans ne

l’UNEF, plus nous serons

augmente chaque année, l'université

fait qu'augmenter.

forts pour faire avancer nos

cherche à sélec onner les étudiants

Manifestation pour le retrait de la
réforme des retraites :

droits et transformer l’en-

pour ne pas avoir à ouvrir des groupes

seignement supérieur en

de TD supplémentaires. C'est une sélec-

mardi 10 septembre 9h30
au Palais des Congrès

faveur des étudiants.
Enﬁn, les étudiants
n’étant pas déconnectés du

on illégale qui s’applique dans toutes
les ﬁlières et à laquelle l’UNEF tente de
répondre.

reste de la société, l’UNEF mène des campagnes sur des sujets de société,

Dans un premier temps, l’UNEF organi-

contre le racisme ou le sexisme par exemple.

sera vendredi à 12h30 dans son local,

Si tu veux faire en sorte que ta rentrée soit comba ve et être tenu
informé de tous tes droits, une seule solu on : adhère à l’UNEF !

une réunion de tous les étudiants concernés pour prévoir la suite des démarches collec vement et essayer de

Pour nous contacter :

résoudre l’ensemble des refus d’inscripon en me!ant la pression à l’adminis-

unef.lemans@gmail.com // Orianne : 06 71 59 11 25
Facebook : Unef Le Mans // h5p://le-mans.unef.fr/
Le local de l’UNEF est situé dans les préfabriqués de sciences près
de l’arrêt de tram Campus-Ribay en face de la salle P3.

tra on !

Soyons nombreux à venir
vendredi 06 septembre à
12h30!

