
FEDERATION SYNDICALE ETUDIANTE UNITAIRE ET LAÏQUE
Paris 3 :local 332B à censier tel : 01 45 87 40 93 

mel Paris 6/7 : fseul.jussieu@laposte.netFSEUL
Le 23 novembre

A l’appel de la FSEUL, une Assemblée générale s’est tenue le 17 novembre 2005 réunissant quelques 50 étudiants.  
Cette Assemblée Générale qui fait suite à une réunion d’information appelée par la FSEUL et qui avait réuni une  
vingtaine personne le 26 octobre 2005, se situe dans la continuité du combat contre la privatisation.

 Les débats se sont largement centrés sur les problèmes rencontrés par les étudiants lors de cette rentrée universitaire 
(suppression de la session de Septembre, contrôle continu obligatoire, TD surchargés ou supprimés etc..). La FSEUL est 
revenue sur la fermeture et la vente de Censier et sur le refus d’inscription de nombreux étudiants tout en faisant le lien 
entre ces différents aspects, qui sont des conséquences de l’application des ECTS-LMD.

Suite à cette AG, sur proposition de la FSEUL et des étudiants présents à l’AG, la plate-forme de revendication suivante 
a été votée:

- Inscription de tous les Etudiants
-Non à la fermeture et à la vente de Censier
-Rétablissement de la session de Septembre
- Abrogation des ECTS-LMD

 
 Les élus FSEUL ont déposé ces revendications devant le Conseil d’Administration du 18 novembre qui a refusé d’en 
débattre et de les soumettre au vote. D’autre part le Snesup a proposé une motion que la FSEUL n’a pas soutenu car elle 
ne se prononçait pas clairement et fermement contre la fermeture de l’université Paris 3 Censier.

 Devant ce refus, la FSEUL a décidé de déposer la plate-forme de revendications votée par les étudiants lors de l’AG 
sous forme de motion au prochain conseil d’administration. Tous les étudiants qui adhèrent à ces revendications sont 
appelés à soutenir cette motion en signant et en faisant signer la pétition qui l’accompagne. Une pétition seule 
n’aboutit à rien : pour nous,  c’est un levier pour la mobilisation des étudiants. Comme l’on montré les étudiants de 
Rouen cette rentrée, le seul moyen de permettre la satisfaction de nos revendications c’est de nous organiser et de les 
exprimer tous ensemble.

Pour poursuivre efficacement notre mobilisation contre la fermeture et la vente de Censier, la FSEUL appelle tous les 
étudiants qui veulent combattre la privatisation de l’université à se joindre à la campagne et à participer à la réunion 
d’information du 

MERCREDI 30 NOVEMBRE à 13 HEURES salle 312 à Censier
 
 Nous devons nous organiser ensemble afin de mener une lutte conséquente contre la fermeture et la 
vente de Censier et imposer nos revendications au CA de Paris 3.

CONTRE LA FERMETURE ET LA VENTE DE PARIS 3-CENSIER
POUR L’INSCRIPTION DE TOUS LES ETUDIANTS

POUR LE RETABLISSEMENT DE LA SESSION 
DE RATTRAPAGE EN SEPTEMBRE

POUR LE RESPECT DU DROIT A L’EXAMEN FINAL POUR TOUS

NON A LA MISE EN CONCURRENCE DES UNIVERSITES :
ABROGATION DES ECTS/LMD
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