
Les 23 et 24 mars 2010, votons

Skol-Veur
« Étudier, travailler et lutter en Bretagne »

Le  SLB Skol-Veur (Sindikat  Labourerien/ezed Breizh Skol-Veur /  Syndicat  des  Travailleur-se-s  de  Bretagne  Université)  se 
présente pour la première fois aux élections des conseils centraux à l'UBO. Présent-e-s depuis 2005 à Rennes 2, nous défendons 
un  syndicalisme de lutte interprofessionnelle indépendant des partis politiques et des institutions. Nous pensons que seul un 
rapport de force unitaire peut faire reculer les États, le patronat, et imposer de vrais changements.
En nous présentant aux conseils centraux, nous ne comptons pas faire de promesses électorales. Les élu-e-s étudiant-e-s n'ont 
pas ou peu de poids dans ces conseils : au Conseil d'Administration, pour 5 élu-e-s étudiant-e-s, on compte 7 « personnalités 
extérieures » du monde politique et économique. Leur gestion est  opaque et dirigée par une administration dont le pouvoir 
augmente de plus en plus, notamment depuis l'autonomie de l'Université. En effet, les séances des Conseils Centraux ne sont 
ouvertes qu'aux membres, les ordres du jour et comptes-rendus ne sont pas rendus publics, les jours et heures des conseils ne sont 
pas communiqués... et pourtant ces conseils décident de toute la vie et du fonctionnement de l'UBO ! Pour nous, la gestion de 
l'Université ne pourrait être réellement démocratique que si elle était prise en charge par des assemblées générales ouvertes à 
tou-te-s les étudiant-e-s et salarié-e-s de l'Université. 
Nous n'obtiendrons rien sans une  mobilisation hors de ces conseils. Nous appelons donc tou-te-s les étudiant-e-s qui veulent 
défendre ces propositions, ou réfléchir à une autre manière de concevoir l'Université et d'y vivre, à nous contacter.

Le SLB Skol-Veur se battra donc avec vous...
… pour que la formation soit accessible à tou-te-s et égalitaire :

 Pour les étudiant-e-s étranger-e-s et les étudiant-e-s emprisonné-e-s : un accès aux bourses et une application réelle 
des droits comme pour n’importe quel étudiant-e. Une carte d’étudiant-e, une carte de séjour !

 Contre toutes les formes de discrimination, et notamment contre le harcèlement, mettons en place de vraies structures 
collectives pour ne plus devoir se défendre seul-e.

 Que l’UBO se réengage en matière de langue Bretonne en signant  la charte « Ya d'ar Brezhoneg » (bilinguisation de 
la signalétique,  des copies d'examen,  des  agendas… ).  Nous exigeons également la mise en place d'une  UE libre 
« Initiation à la langue bretonne » dans toutes les UFR, afin de permettre un accès à un système d’éducation en 
langue bretonne de la maternelle à l’Université.

… pour que l'Université soit un espace d'apprentissage hors des intérêts économiques et financiers :
 Nous nous sommes battu-e-s  contre la loi LRU (Liberté et Responsabilité des Universités) qui ouvre la voie à la 

privatisation des Universités. Alors que l'UBO est « autonome » depuis le 1er janvier 2010, nous réaffirmons notre 
opposition à cette loi et à ses conséquences (pouvoir accru du président de l'Université, financement par des capitaux 
privés,  entrée  des  chefs  d'entreprise  dans  les  Conseils  d'Administration,  ce  qui  menace  l’indépendance  de 
l'enseignement  et  de  la  recherche,  etc.),  ainsi  qu’à  la  masterisation des  concours  de  l’enseignement.  La  vraie 
autonomie, c'est quand les acteur-trice-s de l'Université décident eux/elles-mêmes de son fonctionnement.

 L'Université n'est pas là pour répondre aux besoins des Entreprises, mais à ceux des étudiant-e-s et personnels. La 
professionnalisation forcée n'est jamais une solution, nous demandons donc la suppression de l'UE 7.

… parce que l'Université n'est pas qu'un lieu d'études, mais doit aussi être un lieu de vie, de culture 
et de construction sociale, et parce que la vie des étudiant-e-s ne s'arrête pas à la sortie des salles de 
cours : 

 Approprions-nous l'Université, rendons-la vivante et conviviale pour tou-te-s. Pour permettre aux étudiant-e-s de 
s’organiser, l'Université  doit  mettre des salles  à  disposition de tou-te-s les étudiant-e-s qui  en font  la  demande. 
S’approprier la fac, c’est aussi imposer un aménagement qui permet de se retrouver : pourquoi, par exemple ne pas 
construire un préau sur le parvis du site de Ségalen pour nous protéger  des intempérie ? De même, les politiques  
répressives  d’interdiction  de  l’alcool  dans  le  centre-ville,  notamment  dans  la  salle  sous  la  mairie  le  jeudi  soir, 
empêchent les étudiant-e-s de décider eux-elles-mêmes de la forme de leurs sorties.

 Nous souhaitons porter le débat sur la question des transports, trop chers et insuffisants : accessibilité des facs à vélo, 
par exemple par la mise en place de parkings à vélo mieux placés, visibles et de plus grande capacité, et en bus. Un vrai  
accès aux transports en commun passe aussi par la gratuité.

 Pour que tou-te-s les étudiant-e-s puissent étudier dans de bonnes conditions, plus d'équipements informatiques et 
reprographiques doivent être mis à disposition (et réparés rapidement !)

 Une  permanence juridique doit être mise en place par tous les syndicats étudiants dans un lieu adapté sur Brest, 
Quimper et Morlaix, pour que les étudiants puissent venir se renseigner sur leurs droits universitaires, mais aussi du 
travail. Bon nombre d'entre nous sommes étudiant-e-s salarié-e-s. Des cours du droit du travail devraient nous être 
proposés.

 Interdire l'accès de l'université à l'armée, ce notamment pour leurs propagandes impérialiste et de recrutement.

Stourmomp betek an trec'h ! contact : slbskolveurbrest@gmail.com



D'an 23 ha d'ar 24 a viz Meurzh 2010, votomp evit an

Skol-Veur
« Studiañ, labourat ha stourm e Breizh »

An SLB  Skol-Veur (Sindikat Labourerion/ezed Breizh Skol-Veur) en em ginnig evit ar wech kentañ da guzulioù kreiz an UBO. 
Abaoue 2005 e stourmomp e Roazhon 2. Soñjal a ra deomp e rank ar sindikadoù stourm gant an holl labourerien/ezed ha bezañ 
dieub eus ar strolladoù politikel hag an ensavadurioù. N'eo nemet pa vezomp o stourm holl asambles e c'hallomp lakaat da gilañ 
ar Stadoù, ar patronelezh, ha mont war-raok evit gwir.
Oc’h en em ginnig d’ar guzulioù kreiz, ne soñjomp ket ober prometoù dilennadel. An dilenndi studier n’o deus ket a bouez, pe 
re nebeut a bouez, er c'huzulioù se : er C’huzul Melestradurel (CA), evit 5 dilennad studier, e  kontomp 7 « den diavaez » eus bed 
ar  politik  hag ar  c'henwerzh.  Meret  e  vez  ar  c'huzulioù-mañ gant  nebeut  a  dud. Ar melestradurezh-mañ  emañ  o  kreskiñ 
dalc’hmat he c'hallout, dreist-holl abaoue m'eo emren ar Skol-Veur. Hag e gwirionez eo digor abadennoù ar c'huzulioù kreiz d’an 
dilennidi nemetken, n'eo ket foran an tabutoù, an devezhioù hag eurioù ar guzulioù ne vezont ket kehentet… ha padal ar guzulioù-
se eo a ziviz petra 'vo buhez ha mont en-dro an UBO. Evidomp, n'eus nemet  bodadoù digor d'an holl studierien/ezed ha 
labourerien/ezed a c'hall merañ ar Skol-Veur en un doare demokratel. 
Ne c’hounezimp netra hep ur  stourm kreñv er-maez eus ar bodadoù-se. Gervel a reomp neuze an holl studierion/ezed a fell 
dezho difenn ar c'hinnigoù-se pe klask empennañ un doare nevez da welet ar skol-veur, da zont e darempred ganeomp.

An SLB Skol-Veur a stourmo ganeoc’h …
… evit ma vefe digor ar stummadur d’an holl, ha reizh evit pep hini :

 ar studierion/ezed estren hag ar studierion/ezed prizoniet : ur gwir da gaout yalc’hadoù, hag an hevelep gwirioù hag 
ar studierien/ezed all. Ar prefedoù a rank reiñ paperioù da bep studier estren

 a-enep d'an holl dispartioù, ha d'an harell dreist-holl. Krouomp strolladoù evit en em zifenn asambles, ha n'eo ket 
chom hon-unanig gant hor problemoù

 ma kemerfe an UBO e girriegezh e-keñver ar Brezhoneg hag evit ma sinfe karta “Ya d’ar Brezhoneg”. Goulenn a 
reomp ar  gwir  da gaout  un  UE libre  « Hentenn d’ar Brezhoneg »  en holl  rannoù,  a-benn reiñ un deskadurezh 
brezhoneg eus ar skol-vamm d’ar Skol-Veur. 

… evit ma vefe ar Skol-Veur ul lec’h deskiñ er-maez eus an ekonomiezh hag an arc'hant bras :
 Stourmet hon eus a-enep d'al lezenn LRU peogwir ganti e krog ar Skolioù-Meur da vezañ privatizet.  An UBO a zo « 

emren » abaoe ar c’hentañ a viz Genver, setu e lavaromp en-dro emaomp a-enep d'al lezenn-se, hag he dilerc'hioù : roet  
e vez muioc'h a c'hallout d'ar prezidant, an arc'hant a c'hall bezañ roet gant an embregerezhioù, setu n'eo ket sur e vo 
dizalc'h  ar  c'h/gellenerien/ezed  c'hoazh,  h.a.  Ne fell  ket  deomp e  vefe  «  masterizet  »  ar  c’henskrivadegoù kelenn 
kennebeut. Ne c'hall bezañ emrenn ar skol-veur evit gwir nemet ma z'eo an dud a studi pe a labour enni a zibab.

 Ar Skol-Veur n’eo ket graet evit respont da ezhommoù an embregerezhioù, met da ezhommoù ar studierion/ezed 
hag ar  micherourion/ezed.  N'eo  ket  un diskoulm james profesionalizañ ar  c'hursusoù,  setu e  c'houlennomp e vefe 
paouezet gant an UE 7.

… evit ma vefe ar Skol-Veur ouzhpen ul lec’h studi, ul lec’h da vevañ a-gevret, ul lec’h a sevenadur hag 
a zarempredoù, ha dreist-holl peogwir ne baouez ket buhez ar studierien/ezed o vont maez eus ar salioù-
sklas

 Kemeromp evidomp ar Skol-Veur ha plantomp buhez enni ! Ar Skol-Veur a rankfe reiñ salioù d’ar studierion/ezed 
pa vez goulennet ganto. Evelse e c'hallomp aozañ traoù asambles. Perc’henniñ ar Skol-Veur a zo ivez un doare d’en em 
adkavout : perak, da skouer, ne vije ket savet ur pratel en degemer a-benn hon gwareziñ ouzh an amzer-fall ? Hag en 
hevelep doare, ar politik a vez lakaet e pleustr a-enep d'an alkol e kreiz kêr, ha dreist-holl er sal dindan an ti kêr d’ar 
yaou da noz, a harz ar studierion/ezed da gemer o divizoù.  

 Fellout a ra dimp ivez tabutal war an dougen, peogwir eo re ger ha n'eus ket a-walc'h. Pouezus eo evidomp e vefe 
aesoc'h da zont d'ar skol-veur war velo,  da skouer ma vez lakaet  muioc'h a parklec'hioù, ha ma vezont lec’hiet 
gwelloc’h. Digoust e rankfe bezañ ivez an dougen.

 Evit mar c’hellfe an holl studierion/ezed studiañ e doareoù reizh, ezhomm zo da gaout muioc’h a urzhiataerien hag a 
vinviji fotokopiañ. 

 Burevioù-pad a dlefe bezañ lakaet e plas gant an holl sindikatoù e Brest, e Kemper hag e Montroulez evit mar c’hallfe 
ar studierion/ezed kaout titouroù war o gwirioù er  Skol-Veur hag el labour. Rak, evel ma ouzomp, ez eus ur bern 
ouzhimp a labour en hevelep mare ha ma reomp studioù. Kentelioù war lezennoù a labour a rankfe bezañ kinniget 
deomp.

 Difenn d’an arme da zont er Skol-Veur, dreist-holl evit reiñ bruderezh impalaerour evit desachañ studierien davet an 
arme gall.

STOURMOMP BETEK AN TREC'H ! liamm : slbskolveurbrest@gmail.com


