
Profession de foi Solidaires Etudiant.e.s 

 Membre d’une fédération nationale ,
Solidaires Etudiant-e-s est un syndicat antisexiste, 
antifasciste et anticapitaliste, implanté dans plusieurs 
Universités de France. A Montpellier, nous sommes 
présents sur l’Université de Montpellier depuis 
l’année dernière  ainsi que sur l’Université de Paul 
Valéry (depuis 2003) En tant que syndicat étudiant 
membre d’une union syndicale de travailleur-se-s 
(Solidaires), nous affirmons également la nécessité 
d’une lutte interprofessionnelle de manière auto-
organisée et démocratique au-delà du cadre 
universitaire. 

 La défense de nos intérêts se fait aussi bien 
au cas par cas, en aidant les étudiant-e-s à résoudre 
les problèmes auxquels ils/elles sont confronté-e-s, 
que ce soit de façon individuelle ou de manière 
collective, en combattant les mécanismes qui en sont 
la cause. Ainsi pour chaque problème spécifique il 
existe des processus plus globaux qui peuvent être 
combattus. Par exemple, en parallèle d’aider un-e 
étudiant-e à résoudre ses problèmes d’inscription, 
nous luttons plus largement contre la sélection. En 
revendiquant un enseignement supérieur ouvert à 
toutes et à tous, ou encore en aidant un-e étudiant-e 
à se défendre contre des problèmes de harcèlement 
nous luttons plus globalement contre toutes formes 
de discriminations. Nos revendications syndicales 
s’inscrivent donc à la fois dans l’amélioration 
immédiate des conditions matérielles de chacun-e et, 
plus largement, dans une volonté de transformation 
sociale.

 Nous nous organisons sur notre lieu 
d’étude. Cette organisation à l’échelle locale nous 
permet d’être plus au fait des spécificités de notre 
établissement et nous rend plus prompt à réagir de 
manière adaptée. 

Qu’est-ce que Solidaires étudiant-e-s ?

Le 22  novembre je 
vote et je fais voter 
Solidaires  etudiant-e-s



Obtention du retrait de la hausse tarifaire de Izly qui prévoyait  une hausse de 
10 % si le paiement n’était pas effectué avec la carte izly

¤

Notre dernière victoire sur la ville 
de montpellier

Les conseils centraux,
qu’est-ce que c’est ?

L’élection des représentants 
des usagers à ce conseil ne 
concerne que les doctorants.
Cette instance donne son avis 
sur les orientations en matière 
de politique de recherche.

Le 
Conseil 

d’Administration
(C.A.)

C’est l’instance dirigeante : il vote et attri-
bue le budget, détermine la politique de 
l’établissement, élit le président qui gère la 
masse salariale

La Commission de 
la Formation et de la 

Vie Universitaire
(C.F.V.U.)

Le 
Conseil 

Scientifique
(C.S.)

Cette commission est 
plus consultative, elle se 
penche sur les questions 
pédagogiques (capacité 
d’accueil, calendrier uni-
versitaire…), les activités 
culturelles et sportives.

Pourquoi nous nous présentons et l’importance d’un 
syndicalisme de lutte dans les conseils 

Nous sommes conscients que le rapport de force nécessaire pour gagner ne peut pas s’obtenir par des négocia-
tions à froid dans ces conseils. Ils sont un alibi de démocratie car opaques et non représentatifs et il est difficile 
d’y peser vraiment. Ceci étant, nous voulons être présent-e-s en leur sein pour :

Avoir plus de possibilités de défendre les étudiant-e-s et leurs problèmes administratifs ou pédagogiques,
quelque soit leur origine sociale, leur filière… 

Porter une certaine vision de l’Université : publique, critique, ouverte, gratuite et populaire.

Etre au courant des réformes internes de l’université est nécessaire pour informer les étudiant-e-s et les mobi-
liser au plus vite.

Porter les revendications des étudiant-e-s et relayer celles des assemblées générales afin de faire entendre une 
voix alternative et intransigeante au sein de ces conseils.



Mise en place du système de semestre à rattraper
¤

Rédaction d’une charte anti-sexiste qui serait intégrée au réglement intérieur de l’université
¤

Inscription sous le prénom d’usages pour les personnes trans

Nos revendications Locales

 Au delà des luttes que nous menons, nous travaillons aussi au quotidien à informer les 
étudiant-e-s, tant des réformes universtaires, que de ce qu’il se passe concrètement au sein de 
l’université. Nos activités sont jusqu’à aujourd’hui situées à l’Université Paul Valéry, du fait 
de notre constitution récente à l’Unversité de Montpellier. Nous essayons de débattre et de 
partager avec les étudiant-e-s nos différentes idées. Cela se fait notamment grâce à l’organisation 
de différents événements, comme lors du Festival de Lutte Contre les Discriminations de 
l’Université Paul Valéry avec deux conférences gesticulées sur le thème de l’accès au savoir.
 Nous organisons aussi, depuis deux ans la semaine des droits des femmes afin de 
sensibiliser et d’échanger autour de différents thèmes féministe comme les violences 
gynécologiques, les violences sexistes et sexuelles au travail, les inégalités de salaires...
Depuis l’année dernière, nous avons mis en place des ateliers sur le plaisir féminin animés 
par une sexothérapeuthe. Le but étant de venir échanger et de partager différents points de vue 
ensemble autour du plaisir féminin.

Notre activité locale

 Nous organisons 
aussi régulièrement des 
conférences / débats 
ou des projections 
sur divers sujets, 
comme la privatisation 
de l’enseignement 
supérieur, la précarité 
ou encore la question 
de l’antifascisme. 
Nous travaillons aussi 
régulièrement avec 
divers collectifs et 
associations que ce soit 
dans nos luttes ou pour 
nos événements.



- Abrogation de toutes les lois issues du processus de 
Bologne (LMD, LRU, Fioraso, Sélection en Master) 
qui est la logique de privatisation de l’enseignement 
supérieur qui date de l’année 1998. 
Tous les problèmes de financements que les universités 
rencontrent ainsi que le manques de moyens découlent 
de ces lois.
 Cette année, le gouvernement a décidé de mettre 
en place une nouvelle plateforme «Parcoursup».  Elle 
met en place un système « d’attendus » censé permettre 
aux universités de sélectionner les étudiant-e-s qui 
répondraient à ces critères flous. 
Les universités ont donc accès aux dossiers des futurs 
étudiant-e-s, c’est  à leur bon vouloir d’accepter ou non 
la demande d’inscription.  Cela accentue la sélection 
sociale puisque les personnes n’ayant pas pu avoir accès 
à des activités extra-scolaire ou des activités culturelles  
seront moins prises en compte par l’université pour 
entrer dans les filières de leur choix.
 Le gouvernement a publié au Journal Officiel du 
7 août 2018 le nouvel arrêté relatif au diplôme de licence 
: il est destiné à  être appliqué à la rentrée 2019. Il s’agit 
d’un recul massif pour nos droits étudiant-e-s. Cet arrêté 
signe la fin de la compensation ainsi que les rattrapages.

- 5 milliards en plus par an pour construire les 
locaux manquant, rénover les universités et embaucher 
le personnel nécessaire au bon fonctionnement des 
universités. Pour nous, l’université doit rester un 
service publique et ne pas se transformer en « entreprise 
privée.» Le gouvernement doit garantir et assurer le bon 
fonctionnement de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

- Retrait du projet d’ordonnance sur les politiques 
de sites. Si l’ordonnance passe, les entreprises gouver-
neront directement nos universités puisque le Conseil 
d’Administration pourra être composé de 60% de per-
sonnalités extérieures à l’établissement. Les frais de sco-
larité pourront par ailleurs être fixés librement par ces 
derniers.

- Cadrage national des diplômes. Nous voulons que 
tous les diplômes aient la même valeur dans toutes 
les facultés de France. A l’heure actuelle, une licence 
obtenue dans une faculté de Montpellier n’aura à sa 
sortie pas la même valeur qu’une licence obtenue dans 
une université de Paris ou Nantes.
Ainsi, nous voulons que les étudiant-e-s ayant obtenu 
une licence d’Histoire dans une université dite de «pro-
vince» ne soient pas désavantagés par rapport à des étu-
diant-e-s ayant obtenu cette même licence dans une uni-
versité parisienne.

- Titularisation des vacataires et contractuels. En ef-
fet, ces personnes ne bénéficient pas du statut de fonc-
tionnaire et sont payées à la tâche. Elles ne disposent 
également pas de la garantie de l’emploi et sont donc 
dans une situation précaire.

- Une carte d’étudiant = un titre de séjour. Nous tra-
vaillons conjointement avec le Réseau Universités sans 
Frontière 34 et nous exigeons que chaque étudiant-e 
étranger-ère s’inscrivant à l’université ait immédiate-
ment un titre de séjour, afin de régulariser leur situation. 

- Fin de la CVEC La  Contribution  Vie  Etudiante  et  
de Campus a été mise en place cette année dans le cadre 
du Plan Etudiant. Ces nouveaux frais de scolarité sont 
censés financer les F.S.D.I.E., la médecine et le sport, 
hors ces différents services universitaires étaient déjà 
financés par les frais d’inscription que les étudiant-e-s 
s’aquittent auprès de l’université. La CVEC est donc la 
justification de l’augmentation des frais d’inscription. 
Au delà des frais d’inscription, cette CVEC est un vé-
ritable impôt étudiant puisque un tiers est directement 
reversé dans les caisses de l’Etat.

Nos revendications / luttes nationales

Nous rejoindre ? 

23 rue Lakanal, 34000 Montpellier

solidaires.etudiants.um@gmail.com

04 67 14 23 10

Solidaires etudiant-e-s université de 
Montpellier


