
Déclaration de la FSEUL, suite à l’ Assemblée 
Générale convoquée le 3 janvier par la présidence de 

Paris 3

Pourquoi nous ne soutenons pas la 
présidence de l'université?

Mardi 3 janvier, la présidence de Paris 3 convoquait une Assemblée Générale pour “informer” les  
étudiants de la “situation immobilière” du centre Censier, voué d’après deux rapports ministériels à  
la fermeture et la vente au privé. Une motion* présentée par une intersyndicale a été votée et une  
journée d’action a été appelée.
Pour nous, il est clair que les décisions adoptées ne garantissent en rien la sauvegarde de l'entité  
universitaire Paris 3 - Censier. Et qu'au contraire elles cherchent à canaliser les revendications 
légitimes des étudiants en les appelant à soutenir des négociations qui ne peuvent que mener à la  
liquidation de Paris 3-Censier.

La  présidence cherche à dissimuler la réalité de la fermeture de Paris 3-
Censier 

   La “rationalisation du patrimoine immobilier” 
de l'université prônée par sa présidence,  dans 
le  cadre  du  projet  "Université  du  3ème 
Millénaire", est en fait un grand bond en avant 
vers  la  privatisation  de  l'enseignement 
supérieur (plan U3M, découlant du processus 
de Bologne et  visant à l'instauration de pôles 
universitaires  d'excellence).  Alors  que  le 
président  se montre alarmé sur l'avenir  de la 
Sorbonne  Nouvelle,  il  scelle  la  mort  de 
l’université  Paris  3  -  Censier  en signant  le  5 
juillet  l'accord Paris  Universitas (avec p6,  p9, 
l'EHESS  et  l'ULM).  Présentée  comme  une 
solution  de  secours  ou  intermédiaire,  la 
délocalisation  de  Paris  3  sur  Jussieu 
correspond en réalité à la mise en place de cet 
accord.  Le  président  avait  d'ailleurs  déjà 
souligné que Paris 3 occuperait une partie de la 
tour centrale du campus Jussieu pour marquer 
visiblement  l'ancrage  de  l'université  dans  le 
processus Paris-Universitas.

   Le regroupement des universités  en pôles 
d'excellence  a  pour  but  d'accroître  leur 
compétitivité  sur  le  marché  mondial  de 

l'éducation.
   Les étudiants de Paris 3 ont subi dès cette 
rentrée  les  conséquences  de  ce  plan: 
suppressions de TD, filières et cursus remaniés 
(dans  le  cadre  du  LMD),  des  centaines 
d'étudiants illégalement refusés... le tout encore 
accompagné  d'une  hausse  des  frais 
d'inscription  (4%  en  Licence  et  4,7%  en 
Master).

   Dans  ce  contexte,  pourquoi  la  présidence 
demande-t-elle  seulement  aujourd'hui aux 
étudiants et personnels de se mobiliser contre 
la fermeture et la vente du site, à peine un mois 
avant la décision définitive du ministère,  alors 
qu'elle  appuie  en  conseils  les  mesures  de 
privatisation de l'université,  notamment  via les 
ECTS/LMD? 
   Le  CA  a  rejeté  la  motion  présentée  le  9 
décembre  par  la  FSEUL,  qui  se  prononçait 
clairement  contre  la  fermeture  et  la  vente  la 
vente de Paris 3-Censier. Pour nous, il est clair 
que la présidence cherche à obtenir aujourd'hui, 
un mois  après  cette  décision  scandaleuse,  la 
caution  des  étudiants  à  sa  politique  de 

* Motion présentée par l’intersyndicale (SNESUP UNEF SGEN-CFDT CGT FO SNPTES) :
Nous appelons l'ensemble des personnels à mener une journée d'action pour obtenir:
- le maintient de Paris 3 sur le site de Censier, désamianté et restructurée
- une extension d'au moins 20 000m² à proximité
-  l'arrêt  d'un  calendrier  de  l'ensemble  des  opérations  et  l’attribution  de  locaux-tampons  dans  le  centre  de  Paris,  durant  la  
rénovation.



REENGAGEM ENT FINANCIER DE L’ETAT A HAUTEUR DES BESOINS :
NON A LA FERM ETURE ET A LA VENTE DE CENSIER

NON A LA PRIVATISATION DE L’ENSEIGNEM ENT SUPERIEUR :
NON A L’ACCORD PARIS UNIVERSITAS

ABROGATION DES REFORM ES ECTS/LM D

liquidation  d'une  université  publique.  Et  cela 
avec la complicité des représentants étudiants 

aux divers conseils.

Les syndicats censés représentés les étudiants veulent les empêcher de se 
mobiliser réellement en détournant leurs revendications légitimes.  

   Pourquoi l’UNEF et la Cé crient-ils au loup 
en  pleine  période  d’examen,  juste  avant  la 
période creuse prévue pour les passages en 
examen final et l’intersemestre? Pourquoi ne 
pas avoir mobilisé dès la rentrée, lorsque les 
problèmes liés aux ECTS/LMD laissaient de 
nombreux étudiants sur le carreau, préparant 
ainsi la politique d’excellence du futur pôle et 
que  les  rapports  ministériels  étaient  déjà 
pleinement  porté  à jour? N’y  a t-il  pas une 
coïncidence  étrange  entre  leur  fulgurant 
changement de position (rappelons que ces 
deux syndicats ont voté contre la motion de 
la FSEUL portée au CA du 9 décembre) et la 
tenue  des  élections  des  représentants 
étudiants qui ont lieu le 10 et 11 janvier ? (en 
période d’examen… l’administration de Paris 
3  semble  ne  pas  beaucoup  tenir  à  la 
démocratie au sein de son université) 
   Nous accusons l’UNEF et la Cé de parler 
un  double  langage !  Le  14  décembre  des 
représentants  de  l’UNEF  manifestaient 
devant  l’assemblée  nationale  contre  les 
coupes budgétaires. Leurs élus ont pourtant 
accepté  sans  mots  dire,  le  9  décembre,  le 
budget alloué à Paris 3, amputé de 200 000 
Euros ! 

   Ils  appellent  à  construire  un  rapport  de 
force  amorcé  par  une  délégation  le  16 
décembre  au  ministère  de  l’éducation 
nationale (la vieille des vacances, pour être 
certains  que  les  étudiants  y  participent  en 

masse… !),  mais qu’ont-ils  à nous proposer 
pour construire la force étudiante ?
   Ils  prévoient  une journée d’action,  le  12 
janvier, sans lendemain (vu que le lendemain 
commencent  les  congés  intersemestrielles, 
on  ne  change  pas  les  méthodes  qui 
marchent !),  ce qui  revient à demander aux 
étudiants d’accompagner la présidence et  le 
“ syndicat ” étudiant  négocier au ministère la 
fermeture  de  Censier  et  la  privatisation  de 
Paris  3.  Car  il  certain  qu’en se  prononçant 
seulement pour le maintient de Paris 3 sur le 
site  de  Censier,  sans  s’opposer  à  la 
fermeture ni à la vente (cf. motion ci-dessus), 
l’UNEF  sert  de  relai  à  l’administration  et 
permet  à  l’accord  Paris-Universitas  de 
liquider à terme notre université.
   En cas d’échec des négociations on nous 
propose  une  grève  reconductible  à  la 
rentrée !  Mais  qu’est  ce  qu’une  grève 
reconductible, sinon un outil bien connu des 
bureaucraties  syndicales,  qui  pourra 
permettre à l’UNEF et la Cé de contenir les 
revendications  réelles  des  étudiants,  afin 
qu’ils  puissent  négocier  tranquillement  leurs 
propres  revendications  avec  le 
gouvernement.  

   Il  y  a  tout  lieu  de  penser  que  ces 
"syndicats",  tout  autant  que  la  présidence, 
craignent bien plus un mouvement d'ampleur 
géré par les étudiants contre la fermeture de 
leur fac que la fermeture elle-même.

.
Il est aujourd’hui nécessaire d’établir nous-même le rapport de force en nous organisant 
consciemment sur des objectifs clairs, dans la défense de nos intérêts : pour que Paris 3 
reste public et  laïc pour tous, pour que l’on puisse préparer sur le site de Censier des 
diplômes au contenu national  adossé au code du travail  et aux conventions collectives. 
C’est pourquoi la FSEUL appelle tous les étudiants, personnels et professeurs de Paris 3 à 
se mobiliser sur ces mots d’ordres :
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