Solidaires étudiant-e-s : contre les inégalités et la précarité

SOLIDAIRES ÉTUDIANT-E-S :
CONTRE LES INÉGALITÉS ET LA PRÉCARITÉ
Liste soutenue par l’association

+ de Lyon 2

QUI SOMMES-NOUS ?
Solidaires Étudiant-e-s Lyon est un syndicat de luttes. Nous menons
notre travail au quotidien, en accompagnant les étudiant-e-s dans leurs
galères, en les aidant à en sortir, en menant des campagnes au niveau
de Lyon 2, de Sciences Po Lyon, de l’enseignement supérieur.
Les militant-e-s, étudiant-e-s de Lyon 2, participent à la lutte pour une
Université publique, gratuite, populaire et ouverte à toutes et tous.
Membre de la Fédération Solidaires étudiant-e-s, le syndicat est
autogestionnaire, anticapitaliste, antisexiste, antiraciste, antifasciste et
notre action s’inscrit dans un cadre interprofessionnel au sein de l’Union
Syndicale Solidaires.

POURQUOI SE PRÉSENTER ?
Les étudiant-e-s sont sous-représenté-e-s dans les différentes
instances « représentatives » et ne sont que peu informé-e-s. Les
décisions sont prises par la Présidence, et les conseils et
commissions servent plus de chambre d’enregistrement que de lieu
de débat et de prise de décisions collectives.
Pourquoi continuer à se présenter, alors ? Ce n’est en aucun cas
une volonté de « cogérer » avec l’administration et nous ne pensons
pas que nous pourrons changer les choses de manière significative
en siégeant. Néanmoins, avoir des élu-e-s permet d’exercer un droit
de regard sur la direction, tenir les étudiant-e-s informé-e-s de ce
qui s’y passe, et ainsi peser plus lourd dans les luttes. Cela offre
plus de visibilité au syndicat qui vous défend au quotidien et permet
son développement (obtention d’un local pour vous accueillir, droit
de diffusion d’un mail mensuel à la communauté universitaire).
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VOS ÉLU-E-S SOLIDAIRES, DÉFENDRE ET REVENDIQUER PENDANT 2 ANS
CONTRE LA PRÉCARITÉ

SUR NOS CAMPUS

- Un véritable statut d’étudiant-e salarié-e,
notamment pour la dispense d’assiduité

- Des prises électriques accessibles dans
chaque amphi et salle de cours

- Maintien de l’exonération partielle des frais
d’inscriptions des étudiant-e-s étranger-e-s

- Construction, rénovation de bâtiments
dédiés à l’enseignement et des sanitaires

- Une meilleure considération des étudiant-e-s
employé-e-s dans les services de l’Université
(BU, DSI, MDE,…) et des vacataires

- Des espaces de convivialité et de détente

- Plus de personnel soignant pour une réelle
vigilance de la santé, notamment mentale, des
étudiant-e-s. De nouveaux masques gratuits !

- Un lieu de restauration abordable, et adapté
à tous les régimes, sur BDR et le site Rachais
- Des stationnements vélos, sécurisés et
abrités
- Un véritable éclairage extérieur en soirée

CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS
- Création de cellules indépendantes d'écoute
et de signalement des discriminations et des
violences sexistes pour aboutir à des sanctions
- Suspension conservatoire des enseignant-e-s
accusé-e-s d’agression ou de harcèlement sexuel

L’UNIVERSITÉ OUVERTE ET CRITIQUE
- Plus de places dans les formations
- Maintien des rattrapages et de la
compensation entre UE et semestres
- Facilitation de la réorientation

- Une meilleure accessibilité PMR, des
conditions d'études adaptées pour tous-tes

- Des horaires d’ouverture de secrétariats et
de services plus larges avec le recrutement
de personnel administratif

ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE

- Un droit effectif à la consultation des
copies et une vraie garantie de l’anonymat

- Un assouplissement des règles d’assiduité
- Un investissement dans une plateforme
numérique de visioconférence unique, de
qualité et respectant les données privées
- Plus de matériel et de financement pour la
louer et acheter des ordinateurs et des clés 4G
- Des délais de 24h minimum pour les examens
en ligne et pas plus d’une épreuve par jour

- Des projets d’associations à caractère
social, écologique, des conférences et
débats réguliers
- Un enseignement critique, des cours
libérés des partenariats privés lucratifs
- Défendre les DUT face aux « bachelors »

FACE A LA MÉTROPOLE DE LYON
- Des transports en commun gratuits
- Une meilleure desserte des campus en
transports, pistes cyclables & confort piétons
- Un réel encadrement des loyers ciblé et la
construction de logements publics
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