
Nous nous battons au quotidien contres toutes les
inégalités qu'elles soient économiques, sociales... Nous
luttons contre toutes les formes d'oppressions qui
traversent la société : sexisme, racisme, homophobie…

Solidaires

Unitaires

Démocratiques

Car nos luttes ne peuvent réussir si elles restent isolées
les unes des autres. Si l 'unité est un gage de notre
réussite, elle est aussi logique : les attaques contre les
étudiants ne se font pas au hasard, elles sont globales.
En ce sens, nous cherchons systématiquement à faire
converger les luttes des différents secteurs,
universitaires ou professionnels. C'est pourquoi nous
appartenons à l 'Union Syndicale Soli daires.

Notre syndicat n'a pas de hiérarchie et nos décisions sont
prises collectivement par la recherche de consensus, en
ce sens nous sommes auto-gestionnaires. Il ne s'agit pas
simplement de faire de grandes déclarations sur la
démocratie : nous appliquons nos principes aussi bien à
l 'intérieur de notre syndicat qu'à l 'extérieur, notamment
dans les assemblées générales où nous défendons
l 'autogestion.



Un syndicat de lutte ?

Pourquoi un syndicat d'étudiants ?

SUD est un syndicat de lutte car nous
ne pensons pas que les les droits des
étudiants s'obtiennent par des
négociations à froid dans des conseils
obscurs. Seul un rapport de force basé
sur des mobilisations collectives peut
nous permettre d'obtenir de réelles
avancées.

C'est pourquoi nous ne nous contentons
pas d'être présents pendant les
élections ou lors d'un mouvement. Nous
sommes présents sur la fac au quotidien
et nous aidons les étudiants à faire
respecter leurs droits quand ils
rencontrent un problème de bourses,
d'inscription, d'examens… En ce sens, le
syndicat est pour nous l 'outi l de la
soli darité étudiante.

Depuis de nombreuses années, nous

avons lutté contre toutes les mesures et
les réformes de l 'université qui
cherchent à mettre en place une
université « rentable », c'est-à-dire à
marchandiser l 'éducation. Nous nous
sommes battus contre toutes les
réformes découlant du processus
européen de Bologne, dont
la loi LRU (autonomie des
facs) qui a permis
l 'ouverture les facs aux
capitaux privés et aux
patrons. Les conséquences
de cette loi sont visibles
tous les jours : on peut
observer la soumission
croissante des
enseignements et de la
recherche aux exigences
des entreprises dans nos
universités.

Un syndicat pour rompre avec
l'isolement individuel. Face à la jungle
de l 'enseignement supérieur, i l est
quasiment impossible d'agir seul. Il est
toujours plus facile pour les dirigeants
d'une société, d'une entreprise, d'une
institution, de régner sur une somme
d'indivi dus isolés que sur un collectif
organisé. De plus en plus, les réformes
indivi dualisent les diplômes et les
cursus, tout est fait pour qu'on pense
pouvoir "s'en sortir" avec des stratégies
indivi duelles. Un syndicat est un bon
outil pour se rendre compte que les
problèmes que nous rencontrons
indivi duellement sont des problèmes plus
larges. Un syndicat est aussi un outil
pour se défendre et impulser des
actions collectivement.

Un syndicat pour rompre avec
l'atomisation du monde étudiant.
L'éclatement et l 'autonomie des

universités au niveau national, la mise
en place de pôles d'excellence ont pour
effet d'isoler les fi lières, les universités,
les étudiants… des uns des autres. Or
on ne gagne que peu de chose en ne se
battant qu'à un niveau local : pour
changer les choses, i l y a nécessité à
agir ensemble, en se donnant les moyens
d'une structuration d'envergure
nationale. Au delà des diversités, le
monde étudiant a un socle d'intérêts
communs : ai des sociales, budgets
nationaux…

Cette base commune doit permettre de
se regrouper pour formuler un autre
projet. Un syndicat étudiant est un
regroupement de personnes dont le but
est de défendre les intérêts matériels
et moraux communs des étudiants. Face
à tous les corporatismes, nous
entendons développer la solidarité
étudiante.



Face aux attaques libérales portées à
l 'université, les actions sporadiques ne
peuvent suffir à inverser la vapeur. Il
est nécessaire de construire une
structure permanente, combinant la
réflexion et l 'action sur le long terme et
permettant d'élaborer une stratégie
nationale. Se syndiquer aujourd'hui c'est
contribuer à la construction d'un
contre-pouvoir. C'est entrer en
résistance, c'est refuser l 'élitisme, le
mercanti lisme, la logique libérale qui
veut que réussir se fasse aux dépends
des autres. Se syndiquer c'est
également soutenir l 'activité et
l 'indépendance syndicale, c'est participer
à la vie démocratique du syndicat.

Se syndiquer aujourd'hui , c'est montrer
sa volonté de vouloir élaborer un projet
altenatif pour l 'université, la société ;
pour que de « supermarché du savoir »,
l 'université redevienne un lieu de vie et
de réflexion en lien avec la vie sociale
qui l 'entoure.
Enfin, c'est soutenir activement les
différentes luttes sociales, que ce soit
aux côtés des SANS (Papiers,
Logements, ... ) qu'à travers un soutien
aux précaires de la restauration rapide,
à la lutte contre la casse des services
publics... et tout ce que vous voudrez
faire : SUD-Étudiant sera ce que nous
en ferons ensemble.

Notre fonctionnement est basé sur
l 'autogestion et la recherche du
consensus. A SUD-Étudiant, pas de
président ou de hiérarchie interne. Les
syndicats locaux sont autonomes et
travaillent ensembles dans la fédération.
Les orientations sont décidées en
congrès et dans des conseils fédéraux,
ouverts à tou-te-s les adhérent-es de la
fédération. Des personnes peuvent être
mandatées pour remplir des tâches
précises au sein du secrétariat fédéral,

qui est une forme d'exécutif pour
l 'ensemble des syndicats. Les
commissions fédérales (international,
antisexisme, interpro, antifascisme…)
animent et impulsent des campagnes
thématiques pour toute la fédération :
lutte contre le harcèlement sexuel à
l 'université, soli darité avec les luttes
étudiantes à travers le monde, riposte à
l 'implantation de l 'extrême droite sur les
universités…

Pourquoi se syndiquer, militer à SUD-Etudiant ?

Sud-étudiant, comment ça fonctionne ?

Quand près de la moitié des étudiant-es
travaillent, souvent de façon précaire,
pour financer leurs études, quand on
voit les attaques que subissent les
salarié-es du public et du privé, i l est
logique pour nous de participer
activement à une union syndicale qui
regroupe les différents secteurs (SUD
PTT, SUD Rail, SUD Éducation, SUD
Santé-Sociaux, le SNUI aux impôts...).
L'université n'étant pas coupée du reste
de la société et des débats qui la
traverse, i l est important de ne pas se
cantonner à des revendications

purement universitaires. Soli daires
répond à nos attentes en développant
un syndicalisme de défense des salarié-
es et de transformation de la société,
en recherchant ce qui nous unit plutôt
que ce qui nous divise, permettant ainsi
une démarche interprofessionnelle.

POURQUOI ÊTRE MEMBRE D'une UNION SYNDICALE ?
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► Une université publique et
gratuite : contre la sélection sociale,
pour permettre la réussite de toutes et
tous. Contre la mise en concurrence
des universités et des étudiants (à
travers les fi l ières d'excel lence par
exemple), contre les financements et
les intérêts privés dans l 'université :
nous refusons d'être de la chair à
patrons ! Nous voulons de vraies
formations offrant des diplômes
reconnus et réel lement qual ifiants.

► Un salaire socialisé pour tous les
jeunes en formation, afin de
permettre à chacun de suivre
sereinement ses études. Aujourd'hui
plus d'un étudiant sur deux est obl igé
de se salarier pour financer ses
études. Pour une université vraiment
ouverte à toutes et tous nous
revendiquons la création d'un salaire
social isé pour la formation de la
jeunesse, financé par un système de
cotisations patronales, sur le modèle
de la sécu ou des retraites.

► L'arrêt de la casse des services
publics : l 'université n'est pas le seul
service publ ic qui est en train d'être
l ibéral isé, ces questions nous
concernent. C'est pourquoi nous
demandons :
- La construction de crèches dans
toutes les universités, pour permettre
aux parents d'étudier ou de travai l ler.
- La gratuité des soins pour toutes et
tous.

- La gratuité des transports.
- La rénovation des cités U sans
augentation de loyers, la construction
massives de nouveaux logements et
la requisition des logements vides,
pour mettre fin à la spéculation
immobi l ière et à l 'augmentation des
prix des loyers.

► La fin des mesures et des
discours racistes, xénophobes
jusque dans l'université. Nous
réclamons l 'égal i té pour tous : une
carte d'étudiant = une carte de séjour.
Mêmes études, mêmes droits. Pour
mettre fin à la chasse aux sans-
papiers et aux rafles nous
revendiquons aussi la régularisation
de toutes et tous les sans-papiers.

Contre la logique marchande et
la précarité, nous revendiquons :




