Du 1er au 3 décembre

VOTE
UNEF
LE SYNDICAT ÉTUDIANT

ENSEMBLE POUR DÉFENDRE NOS DROITS

ET POUR UNE UNIVERSITE ÉMANCIPATRICE,OUVERTE ET SOLIDAIRE !
Les 1,2,3 décembre prochains, les étudiant·e·s de Lyon 2 sont appelé·e·s à voter pour les conseils centraux de
l'université. A l'heure où nous subissons de plein fouet les conséquences du manque de moyens dans les
universités, que la crise sanitaire actuelle ne fait qu'exacerber, il est important que l'on puisse porter nos
revendications dans les instances de l'université !

UN MANQUE CRUCIAL DE MOYENS A L’UNIVERSITÉ QUI
DÉGRADE NOS CONDITIONS D’ÉTUDES!
Précarité étudiante
aggravée:

3,69% d'augmentation
du coût de la vie

Sélection renforcée à
l'entrée de l'université et
en master 93000 jeunes
sans inscription à la clôture de
Parcoursup en juillet

Augmentation des frais
d'inscription: 2270e en licence
et 3370e en master pour les
étudiant-es étranger-es hors UE

Sélection renforcée, précarité aggravée, mais aussi remise en question des
compensations et des rattrapages, augmentation des frais d'inscription, conditions
d'études dégradées avec des TD surchargés, pas de BU à la rentrée et des cours en
ligne comme fausse solution à la situation sanitaire et qui ne font que creuser les
inégalités... la gestion de la situation sanitaire à l'université n'est en réalité que le reflet
des politiques menées dans l'Enseignement Supérieur depuis des années!
Les attaques sont nombreuses mais ont rencontré une résistance des étudiant-es,
comme en 2018 lors des mobilisations massives pour une fac ouverte à tou-te-s.
Contre toute forme de sélection, l'UNEF revendique le maintien des rattrapages, de la
compensation ainsi que la gratuité pour toutes et tous de l'inscription à l'université!

LES REVENDICATIONS DE L'UNEF

1

DÉFENDRE LE DROIT À L'ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Un réinvestissement financier de l'Etat pour l'université
Un accès assuré aux formations Bac+1 et aux masters
Les étudiant·e·s étranger·ère·s doivent avoir les mêmes droits que tout autre étudiant·e :
même frais d'inscription, accès aux bourses...

2

AMÉLIORER NOS CONDITIONS D'ÉTUDES
Améliorer la pédagogie de nos enseignements : des cours à effectifs réduits avec des
ouvertures de TD, embauche d'enseignant·e·s et de personnels administratifs
Une lutte pour protéger nos droits aux rattrapages et à la compensation

3
3

UNE UNIVERSITÉ ÉCOLOGIQUE, NON DISCRIMINANTE, ET SOLIDAIRE
Lutte contre les discriminations : l'université doit se mobiliser concrètement en
mettant en place des cellules de veille et d'écoute contre le harcèlement et, entre
autres, en reconnaissant le prénom d'usage
Urgence climatique : l'université doit s'engager face à l'urgence climatique, cela passe
par la rénovation des bâtiments aux normes environnementales

FACE AUX ATTAQUES, UN SYNDICAT POUR S'ORGANISER ET
PORTER NOS REVENDICATIONS ETUDIANTES!
A QUOI SERVENT LES CONSEILS DANS LES UNIVERSITÉS?

La CFVU

Le CA
Le Conseil d'administration,vote
les orientations, les politiques
générales et le budget.

La Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire traite
des
modalités
d'examens
(compensation, rattrapages...)

COMMENT
VOTER?
Le scrutin se passe en ligne,
rdv sur ton mail universitaire
du 1er décembre à 9h au 3
décembre 17h sans
interruption

Les élections sont une étape importante pour se faire entendre : même si les étudiant·e·s ne décident pas seul·e·s
dans ces conseils, l'UNEF s'appuie sur ses élu·es et ses actions quotidiennes pour gagner des droits !

Un syndicat pour défendre collectivement nos droits!

Voter UNEF c’est permettre à tou·te·s les étudiant·e·s d’être tenu·e·s au courant des décisions qui sont prises dans les
conseils et des changements dans la fac (réductions budgétaires, la fermeture de filières, les modification de formation
etc.) C’est voter pour des élu·e·s combatifs et combatives, déterminé·e·s à défendre les droits de l’ensemble des
étudiant·e·s et à se battre contre la dégradation accrue de nos conditions d’études.
Mais cela n’est pas suffisant pour changer les choses et nous assurer un avenir. En effet, pour faire reculer le
gouvernement sur la fin de la compensation et la sélection, il faut une mobilisation d’ampleur des étudiant·e·s, dans
toutes les universités. Dans cette situation sanitaire et économique, nous devons refuser de payer la crise sur nos
conditions d'études et sur notre santé! Le confinement des étudiant·e·s avec des cours en ligne ne peut pas être une
solution : il est urgent de se mobiliser aux côtés des lycéen·ne·s pour exiger plus de moyens dans les services publics, et
notamment dans la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur! Plus que jamais nous devons nous battre tou·te·s
ensemble contre la politique de ce gouvernement qui nous met en danger et casse nos conditions d'études!

Pourquoi voter l'UNEF ?

UNE AMÉLIORATION DE NOS CONDITIONS DE VIE

DES ÉLU·E·S COMBATIF·VE·S

qui s'appuient sur les conseils pour porter les
revendications étudiantes et sur la mobilisation
pour se faire entendre !

UNE ACTION QUOTIDIENNE LOCALEMENT
Un syndicat pour s'organiser
collectivement nos droits!

NU
L'UNEF A OBTE

et

défendre

UNE ORGANISATION NATIONALE INDÉPENDANTE
présent·e·s partout en France, notre seule boussole est
l'intérêt des étudiant·e·s

Une aide financière mise en place par
l'université pendant le confinement
Un tarif à 1 euro pour les boursiers·e·s au RU
DES DROITS POUR LES ETUDIANT·E·S

Maintien des rattrapages et de la
compensation
Pas d'augmentation des frais d'inscription
pour les étudiant·e·s étrangers
DES RÉPONSES AUX PROBLÈMES DU QUOTIDIEN

Non pénalisation des absences liées au
covid

RDV DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE POUR VOTER!
Soutenue par :

UNEF Lyon le
syndicat étudiant

@unef

@uneflyon
07 78 57 64 15

