
Après le mouvement lycéen et la victoire du non,  
continuons la lutte contre la privatisation de 
l’enseignement !
Cette année a été marquée par deux événements principaux : le mouvement lycéen et le débat sur la 
constitution  européenne.  Le  mouvement  lycéen s’est  fait  en  opposition  à  la  loi  Fillon  qui  visait  à 
liquider l’enseignement secondaire public notamment à travers la réforme du Bac. Les lycéens ont 
compris la nature de cette loi et se sont mobilisés en masse, montrant ainsi leur détermination à se 
battre contre la privatisation de l’éducation. Sous la pression des lycéens, Fillon a dû reculer en partie 
sur sa réforme et a perdu son poste de ministre lors de la formation du dernier gouvernement. De 
Robien, son successeur, a même dû geler temporairement les décrets d’application de la loi. 

En se mobilisant contre cette réforme, les lycéens ont montré par la pratique qu’il était possible de 
faire reculer le gouvernement, tout au moins partiellement. Il faut également noter la criminalisation 
dont ont été victimes les lycéens  (répression policière,  amendes extrêmement lourdes,  prison avec 
sursis etc.). Cela a été fait pour dissuader et pour casser le mouvement. Mais si les lycéens n’ont pas pu 
faire aboutir leurs revendications c’est avant tout de la responsabilité des directions syndicales qui ont 
tout fait pour qu’il n’y ait pas jonction des lycéens avec les étudiants, les enseignants et les personnels 
de l’éducation. Or en se battant contre la loi Fillon les lycéens mènent le même combat que celui qui se 
mène à échelle des universités contre les ECTS/LMD.  

L’autre événement marquant de cette année a été le résultat du référendum sur la constitution européenne. 
Malgré le battage médiatique et le soutien des principaux appareils politiques et syndicaux, le non a remporté 
une large victoire avec près de 55% des voix. Il s’agit d’une victoire pour les jeunes (près de 60% des 18-
35ans) et pour la classe ouvrière (80% des ouvriers et 65% des employés). Ce vote est avant tout l’expression 
du rejet  des politiques de privatisation des services publics et  de détérioration des conditions  de travail 
opérées  par  les  différents  gouvernements  et  les  directives  européennes.  Ce  résultat  peut  ouvrir  des 
perspectives de mobilisation. Mais là encore la responsabilité des directions syndicales est importante car 
elles font tout pour empêcher la centralisation des luttes alors que toutes les conditions sont réunies pour 
infliger une défaite au gouvernement qui mène une politique hautement antisociale. 

Où en est-on des attaques contre l’enseignement public et les droits étudiants ?

La situation des universités est en lien direct avec cette réalité. La privatisation des universités se traduit 
aujourd’hui  par  l’application  des  réformes  ECTS-LMD,  qui  émanent  des  directives  européennes.  Ces 
réformes ont deux objectifs, d’une part la rentabilisation de l’éducation qui passe par la mise en concurrence 
des universités ( l’éducation a été désignée par l’OMC comme le “ marché du 21ème siècle ”), d’autre part la 
destruction de la valeur des diplômes pour abaisser le coût de la main d’œuvre, c’est à dire pour augmenter le 
profit des entreprises. Dans les universités où elles ont été mises en œuvre, ces réformes ont engendré de 
nombreux problèmes (suppression de filières, problèmes d’équivalence, sélection accrue, augmentation des 
frais d’inscription, suppression de la session de septembre…). Pour la FSEUL il ne peut y avoir de bonne 
application des ECTS-LMD.
 
Ces réformes seront mises en place dans toutes les universités françaises à la rentrée 2005 (notamment à 
Paris 3 et à Paris 7). Par exemple à Paris 3, ces réformes signifient la suppression de la session de septembre 
(cette mesure a été votée par le Conseil d’Administration de l’université en avril 2005), la suppression de 
l’examen final (C’est déjà le cas en licence de médiation culturelle, et cela tend à s’appliquer à toutes les 
filières puisque le contrôle continu est rendu obligatoire). Cette mesure a pour conséquence que les étudiants 
qui sont obligés de travailler pour financer leurs études doivent désormais choisir entre leurs études et leur 
travail.

Dans la même logique, l’administration demande aux syndicats étudiants d’aider les étudiants refusés dans 
les filières dites saturées (LEA, Médiation culturelle, Cinéma) à se “ réorienter ”. L’administration cherche 



ainsi à faire gérer la pénurie de moyens (manque de professeurs, de locaux et de matériel) par les syndicats 
étudiants et la faire accepter par les étudiants. Or d’après la loi Savary de 1984 tous les étudiants qui ont 
obtenu leur bac ont le droit de s’inscrire dans la filière de leur choix. Ils ne sont pas responsables du manque 
de moyens. 

Contre la privatisation des universités :
Abrogation des décrets d’application des ECTS/LMD

Abrogation de la loi Robien-Fillon

De plus la situation sociale des étudiants continue de se détériorer. Alors que près de 50% des étudiants 
travaillent  pour  financer  leurs  études,  et  que  plus  de  100 000  étudiants  vivent  en  dessous  du  seuil  de 
pauvreté, les frais d’inscription, le prix des tickets RU et des loyers ne cessent d’augmenter. Face à cette 
situation le montant des bourses est très largement insuffisant. Le niveau le plus élevé des bourses est de 
moins de 400 euros par mois versé sur dix mois, alors que l’OCDE fixe le seuil de pauvreté à 600 euros. 

Cette année les droits d’inscriptions passe de 150 à 156 euros  ( + 4%) pour les trois premières années 
d’études et de 190 à 199 (+4,7%) euros pour les masters. Le prix du ticket de RU passe de 2,65 à 2,70, 
ce qui représente une augmentation de près de 10 % sur 3 ans. En ce qui concerne le logement les prix 
augmentent également, tant dans le privé que dans les cités U. Il faut ajouter à cela une pénurie de 
logement sans précédent. Seuls 7 % des étudiants sont logés en cité U (2% à Paris) et près de 250 000 
demandes sont rejetées chaque année. Enfin en ce qui concerne la sécurité sociale elle passe de 180 à 
186 euros.

Contre la précarité étudiante :
Non à la privatisation des CROUS

Construction de logement en cité U à hauteur des besoins

Augmentation du nombre et du montant des bourses 

Pour un prix de ticket de Resto U permettant à chaque étudiant de 
prendre ses 3 repas équilibrés par jour

Quelles Perspectives ?

Dans ce  contexte,  la  lutte  contre  la  privatisation  des  universités  est  plus  que jamais  à 
l’ordre  du  jour.  Elle  passe  par  la  mobilisation  des  étudiants,  des  enseignants  et  des  
personnels, c’est dire la grève générale de l’éducation, seul moyen de faire aboutir nos  
revendications. C’est pourquoi la FSEUL, qui se bat pour la défense inconditionnelle des  
intérêts des étudiants, appelle tous les étudiants qui se reconnaissent dans ces principes à la  
rejoindre : Adhérez à la FSEUL.

Pour un enseignement public, laïc et gratuit pour tous 
de la maternelle à l’université

Pour tout contact :



Fédération Syndicale Etudiante Unitaire et Laïque

Paris 3:  local 332b à censier
mail:censier.fseparis3@laposte.net

Paris6/7 Jussieu:

mail: fseul.jussieu@laposte.net
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