
 

 

Précarité étudiante: de la galère à la misère 
  

Nous, étudiant·es de facs et labos en France, nous dénonçons le système raciste, sexiste, classiste et 

profondément inégalitaire  de la  politique actuelle que reproduit l’université.  

  

Le soulèvement populaire en cours remet en question les politiques néolibérales destructrices, 

discriminatoires et assassines que produisent notre gouvernement et nos universités.   

  

Nous pensons chaque jour à nos camarades qui ont préféré en finir que de subir des conditions de 

vies et d’études lamentables. Rappelons-nous de l’étudiant de Lyon qui ne touchant plus de bourse 

du Crous s'immola pour  dénoncer sa précarité et celle d’autres étudiant·es.  Inquiet·es pour notre de 

présent, nous sommes également très préoccupé·es pour notre futur: des postes rares et précaire dans 

le domaine de la recherche, d’un chômage plus difficile d’accès et de la proposition de réforme sur 

les retraites. La précarité se reproduit chez les mêmes populations plus vulnérabilisées.  

  

Nous sommes révolté·es des discours qui considèrent les étudiant·es comme un coût et des réformes 

qui veulent s'en emparer pour faire du profit. Les réformes comme « Bienvenue en France » 

provoquant la hausse des frais d’inscription, répond à une logique de marché et à l’augmentation 

progressive et généralisée des droits d’inscription à l’enseignement supérieur ! Cette mesure, qui 

touche les étudiants de pays économiquement vulnérables et défavorisés dans l’espace international, 

est tout particulièrement discriminatoire ! La loi ORE, par le biais d'une sélection à l’entrée à la fac, 

incite les plus riches à s’inscrire en facs privée et à limiter l’accès aux études aux moins privilégié·es. 

Nous n’appartenons pas au monde du marché monétaire, et ne sommes pas des clientes de 

l'enseignement. En opposition à toute forme de capitalisation des savoirs, l'éducation doit être gratuite 

et accessible à toutes et tous, dit la Constitution française. Cet idéal est au cœur de notre lutte !  

  

En faveur d’une université ouverte, nous déplorons les dernières réformes qui concernent les lieux de 

l’enseignement de la maternelle à l’université. Aujourd’hui nous souhaitons réaffirmer la nécessité 

d'ouvrir les universités et les divers lieux de l’enseignement supérieur immédiatement à toutes et tous 

sans conditions. À ce titre, le salaire étudiant à hauteur minimal du SMIC, nous semble une 

revendication minimale, cohérente et nécessaire à mettre en place au plus vite sans aucune 

discrimination de genre, d’âge, de milieu social ou de nationalité. 

  

Nous réclamons pour tou·tes nos ami·es de nationalité étrangère qui sont dans des situations encore 

plus précaires que ce soit au niveau juridique ou économique, des accès facilités pour les démarches 

administratives telles que les demandes de VISAS. Nous demandons un VISA automatique, concédée 

par l'université ou les écoles avec une durée qui inclus à minima toute la durée de scolarité prévue 

que ce soit pour 3, 5, 8 années ou plus. 

  

Pour une émancipation collective, pour une société plus juste, pour un monde plus libre, nous 

souhaitons que nos revendications soient entendues et concédées sans condition.  

Nous souhaitons constituer une communauté étudiante inclusive, ouverte et critique.  

A ce titre, nous condamnons les positions soit disant apolitiques de nos président·es d'universités qui 

ne font qu'accepter des politiques assassines, nous souhaitons ré-politiser nos universités, pour rouvrir 

les débats, les discussions, et penser le monde en dehors du capitalisme à tout prix. 

  

Nous condamnons également la fermeture de nombreux sites universitaires provinciaux et parisiens 

sous prétexte du mouvement social en cours. Nous voyons pleinement la peur qui règne les 

Président·es des universités et les mène aux mesures oppressives afin de nous empêcher de nous 

rencontrer, de débattre et de construire la réflexion en cours proposée par le soulèvement populaire 

actuel. 



 

 

  

Nous posons nos revendications comme base minimal à laquelle pourront s'adjoindre nombre de 

demandes supplémentaires nécessaires pour une université libre, pour une université ouverte.  

  

A ce titre nous sommes solidaires de toute la communauté universitaires, des personnels 

administratifs et bibliothécaires trop souvent précarisés, des vacataires, des enseignant·es, des 

chercheuses·rs qui en lutte comme nous font tenir l'université dans des conditions trop souvent 

inacceptables.  

  

Nous appelons au maintien de la grève de tout le personnel des universités, des étudiant·es, et surtout 

des directions.  

Nous exigeons l’ouverture de salles de réunion pour l'organisation du maintien de la grève 

Nous demandons un salaire étudiant. 

Nous exigeons la non-application de réformes discriminantes telle que « Bienvenue en France » et 

Parcoursup !  


