
UN BILAN, UN PROJET, 
UNE DÉMARCHE !

ÉDTIO
Crise économique et politiques 

de rigueur ont dégradé nos 

conditions de vie et d’études : 

casse de nos diplômes, aug-

mentation de la précarité étu-

diante, augmentation du chô-

mage et de la précarité à la sortie 

de l’université etc. L’UNEF se 

bat pour qu’au contraire chaque 

jeune ait accès à un diplôme de 

qualité, meilleure arme contre 

le chômage sur le marché du 

travail. Pour cela, nous défen-

dons les droits étudiants pour 

donner à chacun les moyens 

de réussir quelque soit son ori-

gine sociale ou ses moyens. 

C’est la démarche syndicale de 

l’UNEF qui permet de défendre 

nos droits et d’en gagner de 

nouveaux. En effet, l’UNEF ne 

se contente pas d’être 1ère 

organisation dans les conseils, 

elle mobilise les étudiants pour 

avoir plus de poids. Par sa pré-

sence quotidienne sur l’univer-

sité elle aide et défend les étu-

diants de manière individuelle 

et met en place des services 

concrets. Et parce que l’UNEF 

est la 1ère organisation étu-

diante au niveau national et la 

seule présente sur l’ensemble 

des universiés de France, cela 

lui permet d’avoir plus de poids 

pour défendre nos droits. 

CE QUE NOUS AVONS FAIT 
PENDANT 2 ANS...
DÉFENDRE NOS DROITS AU MIRAIL !

+ Le maintien de la compensation annuelle

+ Le maintien des rattrapages pour tous 

+ La mise en place d’une semaine de révision avant les partiels (à 

partir de semptembre 2012)

+ Un 10ème mois de bourse 

+ L’augmentation en nombre et en montant des bourses (créa-

tion des échelons 0 et 6 des bourses) 

+ Une aide de 100€ pour accéder à une complémentaire santé 

pour les étudiants boursiers

+ Organisation des réunions de prérentrée pour les L1 

+ Accompagnement des étudiants pour le remboursement des 

IUDLV�G¶LQVFULSWLRQ�RX�SRXU�O¶REWHQWLRQ�G¶DLGHV�¿QDQFLqUHV�DXSUqV�
du CROUS

+ Ouverture de la coopérative de l’UNEF

+ Organisation d’une bourse aux livres pour revendre ses livres 

et en acheter d’occasion
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AIDER LES ÉTUDIANTS AU QUOTIDIEN
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+ Accompagnement dans les démarches de régularisation

+ Inscription dans la loi d’un titre de séjour pluriannuel par cycle 

d’étude

+ Accès aux aides d’urgence du CROUS

+ Droit de travailler avec son titre de séjour sans demande 

d’autorisation de travail

DÉFENDRE LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

FUSION DES UNIVERSITÉS DE TOULOUSE : 
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Les trois universités de Toulouse ainsi que plusieurs écoles vont fusionner pour ne devenir qu’un seul établissement dans les années à venir. Ce 

nouvel établissement ne sera plus une université mais un «grand établissement». L’université de Toulouse, avec ce nouveau statut, ne sera ainsi 

plus tenue de respecter les principes actuels du service public d’enseignement supérieur et aura la possibilité par exemple de sélectionner ou d’aug-

PHQWHU�OHV�IUDLV�G¶LQVFULSWLRQ��'H�SOXV��HQ�IXVLRQQDQW�OHV�pWDEOLVVHPHQWV�WRXORXVDLQV��OHV�¿OLqUHV�GH�OHWWUHV��ODQJXHV�HW�VFLHQFHV�KXPDLQHV�YHUURQW�OHXU�
EXGJHW�GLPLQXHU�DX�SUR¿W�GH�¿OLqUHV�GLWHV�SOXV�©UHQWDEOHVª��/¶81()�V¶RSSRVH�j�FH�SURMHW��&H�SURMHW�HVW�FRPPXQ�j�O¶HQVHPEOH�GX�VLWH�GH�7RXORXVH��
nous devons donc apporter une réponse commune ! Et voter UNEF & associations étudiantes, c’est voter pour la seule liste présente sur les trois 

universités. Cette présence nous permet d’avoir plus de poids pour combattre cette fusion dans les conseils des universités ou pour nous mobiliser 

sur chaque campus pour refuser ce projet.
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...EST LA GARANTIE DE CE QUE NOUS FERONS 

POUR LES 2 ANNÉES À VENIR !

Aujourd’hui, les moyens consacrés aux universités ne sont pas attribués en fonction des besoins, 

mais selon la performance. Ce système est injuste car il prive les universités qui en ont le plus 

EHVRLQ�GH�PR\HQV�VXI¿VDQWV��&RPPH�DX�0LUDLO��R��OHV�pWXGLDQWV�VH�UHWURXYHQW�GDQV�GHV�FRQGL-
tions précaires pour étudier De plus, cette politique met en concurrence les universités et les 

diplômes, et donc les étudiants entre eux.

Le taux d’échec reste très important à l’université, il est donc essentiel de mettre en place des 

dispositifs permettant de lutter contre cette sélection qui se fait par l’échec. Un meilleur accom-

SDJQHPHQW�GHV�pWXGLDQWV�HVW�LQGLVSHQVDEOH�SRXU�IDLUH�IDFH�UDSLGHPHQW�DX[�GLI¿FXOWpV��0DLV�LO�IDXW�
également que l’université rétablisse l’égalité entre les étudiants en prenant en compte les situa-

tions particulières mais aussi en proposant à tous les étudiants les mêmes modalités d’examens.

DÉFENDRE NOTRE UNIVERSITÉ ET LE SERVICE PUBLIC !
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LA RÉUSSITE DE TOUS

Le taux de chômage chez les jeunes est actuellement de 25%. En effet, à la sortie des études, 

QRXV�VRPPHV�REOLJpV�G¶DFFHSWHU�WRXV�OHV�VDFUL¿FHV�HQ�DWWHQGDQW�GH�WURXYHU�XQ�HPSORL�j�OD�KDX-

teur de notre diplôme. Si l’université n’est pas responsable du chômage, elle doit cependant 

donner des outils pour permettre à chaque étudiant de s’insérer sur le marché du travail et des 

protections doivent être mise en place, notamment en période crise ! 

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DE QUALITÉ POUR 
TOUS !

Face à cette politique injuste, l’UNEF se bat pour :

��/H�¿QDQFHPHQW�GHV�XQLYHUVLWpV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV
+ Un recrutement massif d’enseignants

��8Q�FDGUDJH�QDWLRQDO�GHV�GLSO{PHV�D¿Q�TX¶LOV�DLHQW�XQH�PrPH�UHFRQQDLVVDQFH�VXU�OH�PDU-
ché du travail

L’UNEF exige : 

+ Des TD moins chargés pour un meilleur encadrement des étudiants

��'HV�FRXUV�GH�VRXWLHQ�SRXU�OHV�pWXGLDQWV�HQ�GLI¿FXOWp
+ La mise en place d’un statut de l’étudiant-salarié (dispense d’assiduité, accès facilité au 

SED, cours du soir...)

+ L’harmonisation des évaluations écrites et orales pour les groupes de cours d’une même 

¿OLqUH

L’UNEF demande : 

��8QH�DLGH�¿QDQFLqUH�j�OD�UHFKHUFKHGX��HU�HPSORL
+ La mise en place de module de professionalisation (apprendre à faire des CV et des 

lettres de motivation, avoir des bases de droits du travail)

+ Un réel bureau des stages permettant à chaque étudiant quelque soir sa situation sociale 

de trouver un stage en lien avec son cursus et avec un réel suivi


