
 

Mobilisation du 11 Décembre 

Kit pour les mobilisations locales 

 

Contexte 
  

Comme chaque année, le Parlement adopte le projet de loi de finances qui fixe les 

masses budgétaires allouées pour chaque action de l’État. Cette année, le budget 

initialement présenté pour l’enseignement supérieur et la recherche était en hausse 

de 14 millions d’euros, en cohérence avec l’augmentation fragile des crédits ces 2 

dernières années. 

 

Lors du passage du texte à l’Assemblée Nationale le 18 Novembre, le Gouvernement 

a déposé au dernier moment une série d’amendements visant à amputer de 136 

millions d’euros le budget de l’ESR, avec pour seule justification que ce budget 

pouvait être économisé en rationalisant le fonctionnement des universités, sans 

davantage préciser les pistes d’économies. Cet amendement a bien évidemment été 

adopté. 

 

Cet amendement a mis le feu aux poudres. En effet, la situation des universités était 

déjà très tendue sur plusieurs points (augmentation automatique de la masse 

salariale, dotation de l’État fragile, non-compensation des inscriptions des boursiers, 

etc.), ce qui a poussé différentes organisations à monter au créneau.  

 

En effet, avec un budget amputé de 136 millions d’euros (ce qui est historique), 

dont 70 millions directement sur les crédits de fonctionnement et d’investissement 

liés à la formation, comment tenir les promesses de démocratisation de 

l’enseignement supérieur tenue par le Gouvernement ? Se sont notamment 

mobilisées la CPU (conférence des présidents d’universités), l’UNSA et la CFDT 

pourtant relativement discrètes et modérées sur ces thématiques d’habitude. 

 



 

Ce budget a été ensuite refusé lors de son passage au Sénat. L’ensemble des 

groupes parlementaires a dénoncé cette situation ! Mais sans réaction de la part du 

gouvernement. Le 11 Décembre, le texte passera devant une commission mixte 

paritaire, composée de 7 députés et de 7 sénateurs, chargée de rédiger un texte 

commun. Ce texte sera ensuite soumis au vote de l’Assemblée Nationale. 

 

Aujourd’hui, rien n’indique, bien au contraire, que cette baisse historique de 136 

millions d’euros va être annulée, la justification du Gouvernement n’ayant pas 

évolué. 

 

 

 

C’est pourquoi les différentes organisations, syndicats, conférences appellent à une 

journée de mobilisation ce jeudi 11 décembre, partout en France, afin de dénoncer 

cette situation. 

 

Il s’agit des centrales, organisations et collectifs suivants : 

  

CGT (SNTRS, INRA, FERC-Sup), FSU (SNASUB, SNCS, SNEP, SNESUP), SGEN-CFDT-

Recherche-EPST, SUD recherche EPST, SUD Education, Sup'Recherche-UNSA, SNPTES, 

UNEF, Sciences en Marche, Comité de Pilotage des Directeurs d'Unité, SLU, collectifs 

des précaires de l'ESR. 

  

Le fait que des syndicats plus « modérés » comme la CFDT ou dans une moindre 

mesure l’UNSA aient rejoint la mobilisation marque ici une situation inédite. Cette 

journée d’action fait l’unanimité autour d’elle. 

 

Face à cette situation, les fédérations membres de la FAGE ont décidé ce week-end 

de participer à cette journée de mobilisation afin de marquer le refus de la FAGE de 



 

voir être sacrifiée la priorité jeunesse en matière d’éducation. Nous ne pouvons pas 

rester éloignés d’un mouvement aussi large et consensuel, réunissant l’ensemble de 

la communauté universitaire, présidents d’universités, syndicats professionnels et 

organisations étudiantes, autour d’une revendication que la FAGE partage : maintenir 

un investissement public fort pour l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

L’action de la FAGE se veut résolument tournée vers les étudiants et constructive. 

Notre responsabilité dans cette situation est d’aller expliquer aux étudiants les 

problématiques qui se jouent : mise en place de capacités d’accueil, réduction des 

horaires d’ouverture des BU, équipements non-rénovés, etc. Aucune action de blocage 

n’est donc évidemment prévue. 

 

Car il ne s’agit pas seulement de nous mobiliser sur cette journée pour dénoncer une 

situation et s’en satisfaire entre nous, mais bien pour aller au contact des étudiants, 

adhérents ou non à nos associations, afin de remplir notre responsabilité de 

représentant-e-s des étudiantes et des étudiants. 

 

  

 

 

 

  



 

 

Nos revendications 
 

Les revendications de la FAGE pour cette mobilisation portent sur l’investissement de 

l’Etat dans les universités. La coupe budgétaire de 136 millions d’euros dans le 

budget de l’enseignement supérieur et de la recherche aura des conséquences 

directes pour les étudiants ! 

 

Revenir sur cette coupe budgétaire pour se donner les moyens de la 

démocratisation de l’enseignement supérieur 

 

La démocratisation de l’enseignement supérieur ne peut passer que par un 

investissement fort de l’Etat. Cela est remis en cause par cette coupe budgétaire 

drastique. Le Gouvernement doit être cohérent entre ses promesses et ses actes afin 

de faire de la jeunesse la véritable priorité de son action ! 

 

Revenir sur cette coupe budgétaire pour se donner les moyens d’une meilleure 

pédagogie 

 

Cette baisse budgétaire, dont la plus grosse partie est concentrée sur la formation 

universitaire, remet en cause la priorité du ministère au sujet de la rénovation 

pédagogique. Il est indispensable de transformer les pratiques pédagogiques en 

investissant massivement dans des équipements modernes et adaptés à une 

meilleure pédagogie, basée notamment sur l’utilisation du numérique. 

 

Revenir sur cette coupe budgétaire pour se donner les moyens d’améliorer le 

taux d’encadrement 

  

Parce que la réussite étudiante, priorité du Gouvernement et de la loi Enseignement 

Supérieur et Recherche de Juillet 2013, ne peut passer que par une augmentation 



 

du taux d’encadrement des étudiants, il est indispensable de revenir sur cette coupe 

budgétaire ! Un meilleur taux d’encadrement est la condition sine qua non pour un 

meilleur accompagnement pédagogique des étudiants. 

  



 

 

Comment s’organiser ? 

 

Au vu des délais très courts avant les mobilisations, il est préférable de se 

concentrer sur des actions faciles à mettre en place, visibles et virales. 

 

Attention : le rôle de la FAGE dans cette mobilisation n’est pas d’être anxiogène 

mais bien d’informer les étudiants des conséquences très concrètes de cette coupe 

budgétaire. Les actions entreprises doivent donc être en cohérence avec cette 

logique. 

 

Dans tous les cas, pensez à être visibles ! (pulls, t-shirts, tracts, banderoles, stickers, 

etc.) 

 

 

Une action commune 

 

 

 

Un freeze à la mi-journée ! 

 

Afin de gagner en visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, l’organisation d’un 

Freeze (voir un exemple sur cette vidéo : http://bit.ly/1D2wMXb) est intéressante ! 

 

Le but est simple : Dans un lieu de forte influence afin d’inerpeller et de 

sensibiliser le plus de monde possible, filmer l’organisation d’un Freeze de 3 à 5 

minutes, 

 

 Jeudi 11 décembre à 13h. 

 

Une vingtaine de personne suffisent à créer un fort effet visuel. 

http://bit.ly/1D2wMXb


 

 

Pensez à filmer cette action afin de la viraliser au maximum sur les réseaux 

sociaux, et si possible à inviter la presse ! 

 

 

  



 

 

D’autres actions spécifiques possibles 

 

Organiser une assemblée générale d’information 

 

Notre responsabilité est d’informer les étudiants sur cette situation. L’organisation d’une 

réunion d’information le jour-J est à ce titre extrêmement intéressante ! Pour se faire, il suffit 

simplement de réserver un amphithéâtre et de communiquer la journée auprès des étudiants 

(tractage suite au freeze par exemple). Durant vos interventions en amphi, pensez à donner 

l’information autour de cette assemblée générale. 

 

Le but de l’assemblée générale est de dresser le contexte de la situation actuelle, de présenter 

les actions de votre fédération et de la FAGE, et surtout de faire débattre les étudiants sur les 

conséquences directes de ces coupes. N’hésitez pas à prendre des exemples locaux pour 

expliquer les conséquences aux étudiants, cela leur parlera beaucoup plus ! 

 

 

Interventions en amphithéâtre 

 

Réaliser des interventions en amphi en début de cours est l’action la plus simple à mettre en 

place et la plus visible pour les étudiants. Comme lors d’une intervention en période 

d’élection, votre propos doit être structuré, clair, et tourné d’une manière positive. Votre 

intervention aura plus d’impact s’il est tourné dans une logique  

 

Rappelez vous que l’objectif premier de cette mobilisation est de rendre palpable auprès des 

étudiants les problématiques que nous dénonçons. Alors que nombre de nos équipes d’élu-e-

s sont aujourd’hui confrontées à des problématiques découlant du manque de budget 

(capacités d’accueil, instauration de sélection, privatisation de cursus, suppression d’options et 

de filières, etc..) il est extrêmement important que vous puissiez lier les conséquences locales 

et quotidiennes aux décisions budgétaires nationales.  

 

 



 

Tractage/Affichage 

 

Vous pouvez également organiser une opération de tractage dans les lieux de flux importants 

d’étudiants. Encore une fois, comme lors d’une élection étudiante, votre action de tractage 

aura un impact significatif que si elle s’accompagne d’un échange avec les étudiants, et qu’elle 

ne se limite pas seulement à une distribution de papier à l’entrée des amphi ou des couloirs. 

 

L’important est de parler aux étudiants, et de leur expliquer la situation. 

 

 

 

Dynamiser votre communication 

 

L’impact sur les réseaux sociaux n’est pas à négliger. Si elle est naturellement 

tournée vers les centres de connaissances proches, une campagne virale peut 

également toucher d’autres cercles d’influence, tel que les journalistes, les politiques 

locaux ou nationaux, les administrateurs des universités, etc. 

 

Pour ce faire, quelques astuces simples : 

 Partager en masse les photos de profils et bannières facebook jointes avec ce 

kit de mobilisation, et relayer massivement chaque communication 

 Créer des évènements facebook pour vos mobilisations 

 Prendre en photo et vidéo l’ensemble de vos actions, et les relayer sur les 

réseaux sociaux (twitter, facebook, etc.) Pensez bien au #UniversitésEnDanger 

 Contacter vos contacts presse locaux afin de les mettre au courant de vos 

actions (le communiqué de la FAGE est joint en annexe de ce kit, vous pouvez 

le transmettre directement, l’adapter ou vous en inspirer) 

 Contacter les télévisions régionales afin d’obtenir de la visibilité 

 

Organiser votre lobby parlementaire 



 

 

Une lettre type à adresser à vos députés est disponible en annexe de ce kit de 

mobilisation. N’hésitez pas à l’adapter si besoin, et à en profiter pour prendre 

rendez-vous avec vos parlementaires. 

 

Si vous ne disposez pas des contacts de vos députés, vous pouvez contacter le 

bureau national qui vous les transmettra. 

 

N’hésitez pas à contacter le bureau national de la FAGE si vous avez des 

questions ou pour aider à coordonner vos actions. 

 

Contacts autour des mobilisations locales 

 

anna.scellier@fage.org - 07 77 94 23 27 

maxime.desmaris@fage.org - 06 12 11 21 94 

 

Contact coordination communication 

 

yoann.conan@fage.org - 06.75.33.79.30  
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