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LES PROBLEMES DE RENTREE 
SONT LIES A LA PRIVATISATION 

MOBILISONS-NOUS !

A  la  rentrée  nous  avons  recensé  de  nombreux   problèmes : 
problèmes  d’inscription,  des  TD surchargés,  des cours  supprimés, 
pas de garantie de choix pour les UE libres et des cours supprimés.

Ces problèmes sont les conséquences directes de la privatisation 
de nos universités et du  désengagement financier de l’Etat (par la 
mise en place de la Loi Organique aux Lois de finances).

L’objectif  à  terme  de  cette  privatisation  est  la  mise  en 
concurrence des Universités. La sélection est donc une nécessité !

Par ailleurs l’explication du manque de moyens pour privatiser 
nos  universités   et  augmenter  les  frais  d’inscriptions  est  un 
mensonge.

Chaque année l’Etat verse 9 milliard d’euros à l’enseignement 
privé ce qui correspond à 200 000 postes. Le respect de la laïcité 
exige que les fonds publics ne financent que l’Enseignement public. 
L’argent existe il faut le prendre là où il est !

Aujourd’hui il est nécessaire de s’organiser pour se battre contre 
la destruction / privatisation et le respect de la laïcité. 

REUNION PUBLIQUE 
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