
 

le syndicat étudiant indépendant  !

Partout la crise sévit et 
l’Université n’y échappe 

pas : suppressions de postes d’enseignants, 
diminution des budgets alloués aux universités, 
une dizaine d’universités en faillite, retard 
conséquent dans le versement des bourses… 

L’une des meilleures solutions pour sortir de la 
crise reste la croissance.
Mais comment peut-on espérer relancer la 
croissance économique quand :
> le taux d’échec en L1 est de 50% à l’Université
> le taux de chômage des jeunes continue de 
dépasser les 25% (un des plus hauts en Europe)
> la France se prive des meilleurs éléments  en 
restreignant l’accès de ses universités et de ses 
entreprises aux étudiants étrangers?

Nous refusons de faire les frais des politiques 
restrictives menées par le gouvernement, 
nous ne voulons pas être instrumentalisés 
au bénéfice de la campagne présidentielle.  
La France doit faire le pari de sa « matière grise 
», de l’innovation et de sa jeunesse.

Quels que soient notre origine sociale, 
notre filière ou notre fac, nous voulons que 
l’Université nous donne les armes pour réussir 
nos études et nous insérer dans la vie active.

edito
par Baki youssoufou 

président de la cé

pour réussir nos études et 
accéder à un premier emploi !
Que nous soyons en première année ou jeune diplômé, 
l’Université ne nous donne pas tous les outils pour réussir et 
obtenir un diplôme de qualité. 
Dans certaines universités, le taux d’échec en L1 peut 
atteindre 50% ! Manque d’accompagnement pédagogique, 
absence de réorientation ou de formation à l’entrepreunariat, 
difficultés pour trouver un stage...C’est d’abord dans notre 
université que nous pouvons faire changer les choses. 

Nous voulons que l’Université investisse dans notre 
réussite et mette en place les dispositifs innovants et 
efficaces dont nous avons besoin ! 

> L’augmentation du nombre d’heures de tutorat en L1 
> La mise en ligne des cours dans toutes les filières
> La possibilité de se réorienter entre le 1er et le 2nd  
semestre en L1
> La création de réseaux des anciens dans toutes les  
filières universitaires 
> La création de bureaux de stages dans toutes les universités
> La création de maisons de l’entrepreunariat et  
d’incubateurs d’entreprises pour accompagner les étu-
diants qui souhaitent innover et créer leur propre entreprise.

C'est pourquoi la Cé demande :

www.confederation-etudiante.org

suis aussi la cé sur faceBook et twitter @laconfetudiante

les 27 et 28 mars, à l'université 
de toulouse - le mirail,

Je vote



La mondialisation, notre monde ; l'ouverture, notre choix : 

retrait des circulaires Guéant !

Depuis la rentrée 
universitaire la Cé se 
mobilise pour le retrait des 
mesures Guéant qui visent 
à restreindre l’accès à 
l’université aux étudiants 
étrangers. La pétition de 
la Cé a été signée par 
70 000 personnes et les 
manifestations « Boucan 
Guéant » ont permis de faire 
céder certaines préfectures 
qui n’appliquent pas le 
décret du 6 septembre, 

mais le gouvernement ne revient toujours 
pas sur ses mesures.

A l’heure de la mondialisation, où l’on 
peut acheter des produits qui viennent du 

monde entier, où des voitures conçues en 
Allemagne, peuvent avoir été fabriquées aux 
Etats-Unis, avec des pièces de Singapour 
et des composants électroniques japonais; 
fermer nos frontières aux talents venus 
d’ailleurs c’est :
> mettre en péril notre économie en remettant 
en cause les échanges internationaux
> et détruire notre système universitaire 
: 20% des étudiants de licence et master et 
40% des doctorants sont étrangers ; cette 
diversité est essentielle au rayonnement de 
notre enseignement supérieur.

La Confédération étudiante dénonce 
l’irresponsabilité du gouvernement, exige 
le retrait des mesures « Guéant » et de 
meilleures conditions d’accueil pour les 
étudiants étrangers.

> Les mêmes critères d’attribution du titre de séjour dans toutes les préfectures 

> La création d’un titre de séjour pluriannuel de 5 ans, renouvelable 

> La mise en place de permanences des préfectures dans toutes les universités 

pour éviter les heures d’attentes devant la préfecture

> La création de logements d’accueil temporaire, en attendant de trouver un 

appartement définitif

En 2003, un groupe d’étudiants, lassés 

d’être instrumentalisés par les organi-

sations existantes décident de créer la 

Confédération étudiante pour réinventer  

l’indépendance syndicale. En effet, depuis 

des années l’unef, pourtant majoritaire dans 

les universités, reviens tous les 2 ans aux élec-

tions étudiantes dénoncer les mêmes situa-

tions comme si elle n’était responsable de rien.

Depuis 9 ans, la Cé a montré qu’il était pos-

sible de faire changer les choses quelle que 

soit la couleur du gouvernement et de mener 

des combats qui débouchent sur des résultats 

tangibles pour les étudiants. Pour continuer à 

rendre efficace notre action nous avons besoin 

d’être toujours plus nombreux à adhérer à la 

Confédération étudiante.
Participe à la démocratie, prends part à 

l’action du syndicat étudiant indépendant, 

adhère à la Cé !

Un engagement qui dépasse 

les murs de la fac.
A l’heure d’internet, facebook et google nos  

préoccupations sont sans frontières. C’est pour-

quoi nous nous engageons pour défendre 

des valeurs de solidarité et d’ouverture et 

combattons les dis-
cours des extrêmes 
qui poussent au repli 
sur soi et à la peur de 
l’autre (retour au franc, 
sortie de l’Europe, cir-
culaires Guéant…).

Nous nous organi-
sons avec des ac-
teurs de l’université et de la société civile : Cfdt, 

Uejf, SOS Racisme, Ni putes ni soumises, col-

lectif du 31 mai, des associations et des BDE ; 

pour mutualiser nos forces et être toujours  plus 

nombreux à nous mobiliser pour défendre 

les valeurs de justice sociale.

Toi aussi rejoins un syndicat indépendant et efficace !

Nom : ......................................................... Prénom : ........................................................ Université : .........................................
Téléphone : .................................................Mail : ...........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................Code postal : ....................... Ville : .................................................

Je renvoie ce coupon avec un chèque de 15€ à l’ordre de la Confédération étudiante au 41 rue Emile Zola, 93100 Montreuil.

2003 Création de la Cé

2005 Lutte contre le CPE

2005 Référendum 
         3eme mission

Mai 2007 Victoire sur 
    l’insertion pro

2008/09 Des victoires 
  dans chaque fac

2010 Victoire sur le 10ème 
         mois de bourses

2011 La Cé s’engage sur 
         le logement

9 ans d'actions 
innovantes, 
offensives et 
efficaces !

La Cé est en pointe dans le 
combat contre le CPE refuse  
« la politique du mieux que rien » 
pour l’avenir professionnel des 
étudiants 
> le CPE est retiré en avril 2006

La Cé organise un référendum 
demandant une 3e mission 
pour l’Université : l’insertion 
professionnelle 
> 200 000 étudiants participent 
et votent «oui»

La Cé interpelle les candidats 
à la présidentielle sur cette 
proposition
> et obtient l’inscription de 
l’insertion professionnelle dans 
les missions de l’université

La Cé gagne la publication des 
taux d’insertion des diplômes, 
la création des portefeuilles 
de compétences et de réseaux 
d’anciens étudiants dans la 
moitié des facs.

« 10 mois d’études et de loyer, 
9 mois de bourses vous trouvez 
ça normal ? » La Cé fait signer 
50 000 pétitions en un mois
> le 29 septembre 2009 N. 
Sarkozy annonce la mise en 
place d’un 10e mois de bourse

La Cé dénonce les « vendeurs 
de listes » qui arnaquent chaque 
année des milliers d’étudiants 
>  la Cé obtient le remboursement  
de 100 étudiants arnaqués et 
la 1ère Conférence nationale du 
logement étudiant

C'est pourquoi la Cé demande :

J'adhère 


