Etudiant-e-s solidaires contre la galère !
Liste aux élections des usagers au conseil d'administration de l'université de Bordeaux de novembre-décembre 2021

Présentée par Solidaires étudiant-e-s Bordeaux

Qui sommes-nous ?
Nous sommes Solidaires étudiant-e-s Bordeaux, un syndicat étudiant de luttes, composé
d’étudiant-e-s des différents campus bordelais (Talence, Pessac, Victoire, INSPE). Nous
estimons que la précarité que vivent aujourd’hui tou-te-s les étudiant-e-s n’est pas un
problème individuel mais un problème collectif. Pour lutter contre la dégradation de nos
conditions d’études et de vie, nous - étudiant-e-s et souvent travailleur-se-s en parallèle
de nos études - pensons absolument nécessaire de nous organiser entre étudiant-e-s,
au même titre que les travailleur-se-s se syndiquent pour défendre leurs droits et leurs
intérêts collectifs.
A ce titre, nous présentons une liste pour porter la voix et les intérêts des étudiant-e-s
dans ces élections au Conseil d’Administration de l’Université de Bordeaux. Les élu-e-s
dans ces conseils peuvent récolter des informations qui nous permettent de faire un travail
de terrain pour informer les étudiant-e-s. Nous avons conscience du fait que les élu-e-s
étudiant-e-s n’ont pas de réel pouvoir dans ces conseils. Nous dénonçons en effet les
conditions et le manque de démocratie de ces élections : sur 36 sièges, les étudiant-e-s ne
sont représenté-e-s que par 6 (soit moins de 17% de représentativité), alors même qu’elles
et ils sont l’immense majorité des membres de l’université, et que 4 sièges sont réservés
à des organismes privés (notamment la Banque Populaire).

Pourquoi un syndicat étudiant ?
L’université a subi de nombreuses réformes libérales et destructrices. Ces réformes ont
contribué à nous mettre en concurrence les un-e-s avec les autres et nous vendre sur
le marché de l’emploi à moindre coût (lobbying, stages au cours desquels les étudiante-s sont exploité-e-s...) : bref, elles ont rendu l’accès à l’université encore plus difficile
et nous ont encore davantage précarisé-e-s. Notre syndicat a soutenu (et continuera de
soutenir) les diverses mobilisations de l’enseignement supérieur (contre la sélection à
l’université et Parcoursup, contre la hausse des frais d’inscription pour les étudiant-e-s
étranger-e-s, contre la précarité étudiante, contre la réforme des retraites et de l’assurance
chômage ainsi que la Loi de Programmation de la Recherche...). Seule la lutte peut nous
permettre d’obtenir gain de cause. Selon nous, cela passe par l’organisation collective lors
d’Assemblées Générales et la participation aux luttes des autres secteurs de la société
et de l’université (professeur-e-s, personnels dans leur ensemble).Parallèlement, nous
apportons du soutien aux étudiant-e-s qui ont besoin (problèmes d’examens, de bourses,
oppressions systémiques...) et tentons de répondre à ces problèmes collectivement. Nous
aidons aussi matériellement les étudiant-e-s (prêt ou don de matériel et accueil dans nos
locaux) et participons à la vie du campus en co-organisant notamment des conférences,
réunions d’informations et concerts de soutien. Nous tenons également des permanences
au cours desquelles les étudiant-e-s peuvent venir nous rencontrer.

Nos revendications
L’université doit être ouverte,
publique, gratuite et inclusive
•

•

•

•

•

•

Tout le monde doit pouvoir s’inscrire à l’université,
quelle que soit sa situation et son parcours scolaire
ou professionnel. Nous nous opposons à toute forme
de sélection, instrument de reproduction sociale, qui
défavorise en particulier les étudiant-e-s venant de milieux
pauvres ou précaires.
Aucun frais ne doit être à la charge de l’étudiant-e, qu’il
s’agisse de frais d’inscription, de logement, de transport,
d’alimentation ou de santé.
L’université doit lutter contre les violences sexistes et
sexuelles et contre toutes les discriminations (racisme,
islamophobie, antisémitisme, sexisme, LGBTI-phobies,
validisme). L’impunité des agresseur-se-s doit cesser
et les victimes doivent être protégé-e-s et activement
soutenu-e-s !
Tous les parcours de formation doivent permettre
de disposer d’un statut d’étudiant-e salarié-e. Tou-te
étudiant-e doit avoir le droit de travailler en parallèle de
ses études, nous n’avons pas à être contraint-e-s de
choisir entre travail et études !
Aucun organisme privé ne doit siéger au Conseil
d’Administration. Les décisions doivent être prises dans
l’intérêt des étudiant-e-s et non des entreprises comme
c’est le cas à Bordeaux pour le secteur de la “défense” et
de l’armement.

L’université doit assurer un
enseignement de qualité
•

•

•

•

L’université doit être un lieu
d’émancipation

La liberté d’expression, y compris politique, doit être •
garantie. L’université doit mettre fin à la surveillance
et la discrimination des étudiant-e-s. La présidence
désinforme au sujet des mobilisations étudiantes et
use de méthodes liberticides comme l’installation de •
caméras.
•

•

Nous ne sommes pas assez informé-e-s sur les cursus
et les cours à l’université, ce qui porte préjudice à nos
études et à notre orientation.
Les conditions d’examens et de rattrapages doivent être
clairement communiquées, garantir la sécurité de toute-s (respect des consignes sanitaires, et notamment
des jauges) et garantir l’égalité de traitement des
étudiant-e-s.Dans ce contexte de crise sanitaire,
plusieurs sessions d’examens doivent être organisées
pour permettre aux étudiant-e-s porteur-se-s de la
Covid de valider leur année. A défaut, ces étudiant-e-s
doivent avoir la possibilité de redoubler (notamment
les étudiant-e-s en PASS).
Pour chaque heure de cours magistral devraient être
dispensées deux heures de travaux dirigés ou de
travaux pratiques.
Nous souhaitons l’arrêt des cours en ligne obligatoires
(hors FAD), qui sont un moyen pour l’université
de faire des économies au détriment de la qualité
d’enseignement, sans compter que nous ne pouvons
pas tou-te-s disposer d’une connexion internet
suffisante (parfois même au sein des bâtiments
universitaires...). Nous réclamons des groupes de
TD à taille humaine, pour pouvoir apprendre dans de
bonnes conditions et interagir sereinement avec nos
professeur-e-s et camarades. Les étudiant-e-s en PASS
valent mieux que des vidéos de cours pré-enregistrées,
elles et ils doivent avoir le droit d’assister à des cours
en présentiel !
Nous souhaitons la mise à disposition gratuite des
cours en ligne pour tou-te-s les étudiant-e-s afin de
pouvoir pallier les impossibilités de se rendre en cours
(travail, maladie et imprévus de toute sorte).
Les remises à niveau ne sont pas assez complètes :
les étudiant-e-s sont alors en difficulté des le début de
leurs études.
Nous exigeons des lieux de cours et de vie décents. Trop
d’entre nous étudient dans de mauvaises conditions :
manque de chauffage, bâtiments préfabriqués, manque
de place dans les amphithéâtres...
L’université doit faire en sorte que le réseau wifi
Eduroam soit de bonne qualité dans l’ensemble des
bâtiments des différents campus.
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