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Qui sommes-nous ? 
Le SL-Caen est un syndicat de lutte mem-

bre de la fédération nationale Solidaires 

Etudiant-e-s – Syndicats de Luttes. Le 

principe fédératif est pour nous le garant de 

l’autonomie locale des sections, de la dé-

mocratie directe, et du rejet de la bureau-

cratie inhérente à la majorité des organisa-

tions syndicales. Nous nous battons dans 

les mouvements sociaux pour un système 

éducatif public, laïc, gratuit, critique et po-

pulaire, et plus généralement contre toutes 

les formes de discriminations  et d’oppres-

sions (patriarcat, homophobie, xénophobie, 

etc.). Nous luttons pour la satisfaction des 

revendications immédiates et quotidiennes, 

ainsi que pour un changement global de la 

société, dans une perspective anticapitaliste 

et anti-autoritaire. Plus que jamais, l’heure 

actuelle est à la lutte. Par elle seule, nous 

pourrons résister et construire un rapport 

de force suffisamment fort, par la grève 

générale, la solidarité et la convergence des 

luttes, pour nous opposer à ce système au 

service de la classe dominante. 

Asphyxie financière des universités :  

des conséquences désastreuses ! 
 

Un tiers des universités françaises est actuellement en défi-

cit, et plus des deux tiers sont dans une situation financière 

difficile. 

Les directions des universités, s’apparentant chefs d’entrepri-

ses depuis le passage de la loi LRU (2007), opèrent de vérita-

bles « plans sociaux » : suppressions massives de postes 

(enseignant-e-s et BIATS), non remplacement des postes va-

cants (départs en retraites, congés maternité, arrêts maladie, 

stage), fusions d’universités, de filières et/ou de services, fer-

meture de composantes et UFR,  diminution drastique des 

budgets alloués aux centres de recherche et aux enseigne-

ments, …  

A Caen, le déficit s’élevait en 2013 à 2.2 millions d’euros. 

Sur les années 2013 et 2014, 200 postes ont été ou vont être 

supprimés. La direction compte faire passer le nombre d’UFR 

de 20 à 9 en imposant des fusions, malgré les refus catégori-

ques de bon nombre de personnel-le-s et étudiant-e-s ! Une 

partie des personnel-e-s, déjà sujet-te-s au mal-être au travail, 

va voir ses conditions de travail encore dégradées. Quant à 

nos conditions d’études, elles ne vont faire qu’empirer  : 

suppressions et/ou surcharges de TD, suppressions d’options  

ou de parcours, accueil étudiant restreint, etc. 

Si certaines facs se retrouvent en déficit, c’est bien à cause des réformes capitalistes néo-libérales qui mar-

chandisent l’enseignement supérieur et la recherche (ESR). En parallèle d’un désengagement massif de l’Etat, 

les universités sont devenues « autonomes » financièrement. A elles dorénavant de gérer leur « masse salariale », 

budgétairement comme hiérarchiquement, et d’aller chercher des financements privés (mécénat, entreprises pri-

vées du bassin économique local, vente/location des bâtiments, etc.) pour pouvoir fonctionner. La loi LRU puis la 

toute récente loi Fioraso sont les causes directes de cette situation. Le gouvernement Hollande/Ayrault/Gattaz1  

compte bien accélérer les politiques déjà mises en place par le gouvernement précédent. 
Tandis que certaines facs, comme Lyon 1, se permettent de se faire payer  une rivière artificielle par Microsoft, 

d’autres comme  Bordeaux 3 suppriment des Licences (italien) ou diminuent drastiquement certains budgets (-60% 

pour la filière Arts du Spectacle), etc. Les universités en déficit sont celles spécialisés en Sciences Humaines et 

Sociales, ou pluridisciplinaires, comme à Caen. Les universités spécialisés en Sciences économiques ou dures s’en 

sortent étonnement beaucoup mieux. 

Ultime solution, de plus en plus mise en avant par les technocrates de l’ESR, comme dans tant d’autres pays 

de l’Union européenne : la hausse des frais d’inscription ! 

Les premier-e-s touché-e-s par cette dégradation des conditions d’étude sont les étudiant-e-s les plus précaires, for-

cé-e-s pour la plupart à se salarier et/ou à vivre dans des conditions de vie parfois misérables. Rappelons que la 

première cause d’échec à l’Université est la précarité étudiante, et son corolaire, le salariat étudiant. 

1. Gattaz : actuel Président du Medef, et fils d’Yvon Gattaz, ancien Président du CNPF (ancêtre du Medef) de 1981 à 1986. Raclures de 

père en fils ! 



 

 
 L’Observatoire de la Vie Étudiante a publié son rapport tri

-annuel sur la situation matérielle et morale des deux millions 

d'étudiant-e-s inscrit-e-s en France. Un rapport qui constate et 

quantifie les problèmes déjà observés ces dernières années. 
 

 Avec plus de la moitié des étudiant-e-s (54%) qui se consi-

dèrent en difficulté financière, la précarité est une réalité. Ce 

chiffre atteint même les 2/3 pour les enfants d'ouvrier-e-s et 

d'employé-e-s. Un-e étudiant-e sur deux se salarie en dehors des 

vacances scolaires, et près de 75% si l’on prend en compte le tra-

vail saisonnier. Le salariat étudiant imposé petit à petit1 par la 

paupérisation/précarisation du milieu étudiant et par les réformes 

universitaires des gouvernements successifs nuit clairement à la 

réussite des étudiant-e-s, en particulier ceux/celles issu-e-s 

des classes populaires.  En Licence, le taux d’échec est deux 

fois plus important chez les étudiant-e-s salarié-e-s que chez 

les non salarié-e-s. C’est la première cause d’échec à l’uni-

versité. 

 

Les aides publiques ne représentent que 17% du budget d'un-e étudiant-e, derrière les aides familiales et très 

loin derrière les revenus issus de l'emploi (près de 50%). Les bourses sur critères sociaux ne concernent au-

jourd'hui que trop peu d'étudiant-e-s et sont très faibles au vu des besoins financiers. Moins de 30% des étu-

diant-e-s sont boursier-e-s et pour une grande part, il ne s’agit que d’une exonération des frais d’inscription 

(échelon 0) qui ne permet pas de subvenir aux dépenses quotidiennes. Or, selon l’OVE, le budget mensuel 

moyen de l’ensemble des étudiant-e-s est de 681 €, soit largement inférieur au seuil de pauvreté chiffré par 

l’INSEE en 2013 (977 €). De même, sans activité rémunérée, le budget mensuel moyen d’un-e étudiant-e est 

de 496 € soit environ la moitié de ce seuil de pauvreté, poussant de fait un grand nombre d’étudiant-e-s à se 

salarier afin de poursuivre un cursus universitaire. Étudier est, en soi, un travail, il n'est pas acceptable 

qu'un-e étudiant-e soit contraint-e de se salarier pendant ses études. 

 

 En parallèle, plus d'un-e étudiant sur 4 renonce à des soins de santé, et plus particulièrement 

ceux/celles ayant quitté le domicile parental (et donc les plus susceptibles d’être salarié-e-s). Le régime 

étudiant de Sécurité sociale est inefficace : il garantit un accès aux soins et une qualité de service inférieurs au 

régime général. Seule la France a doté les étudiant-e-s d’un régime de sécurité sociale dérogatoire ; dans les 

autres pays, les étudiant-e-s sont soumis-es aux règles générales applicables de l’assurance maladie. Un rap-

port de l’UFC Que Choisir (association liée à la « défense des consommateur-rice-s »2) de septembre 2012 

spécifie que le budget de la sécurité sociale étudiante  s’élève à 93 millions d’euros par an, soit un taux de 

frais de gestion 3 fois supérieur au régime général, notamment lié à des dépenses de marketing, de promotion 

et de communication. Il existe actuellement 11 mutuelles étudiantes, une nationale (LMDE) et 10 régionales, 

toutes en concurrence les unes entre les autres. Leur objectif premier est donc bien la maximisation des ven-

tes, donnant lieu à des « batailles rangées » de conseiller-e-s mutualistes sur les campus (comme vous l’avez 

sans doute remarqué durant votre première inscription).  

 

Toutes ces mutuelles pratiquent, dans chacun des contrats, des clauses abusives et illicites, comme par exem-

ple pour les cotisations et remboursement, la contrainte du mode exclusif de paiement (prélèvement), le carac-

tère trop court des délais liés aux déclarations de sinistres et la limitation des voies de recourt en cas de litige.  

1. L’oiseau fait son nid. 

2. Malgré la citation de ce rapport, nous ne défendons pour autant pas la société de consommation de masse, aliénante et 

inhérente à la société capitaliste. 

 



 

 Un grand nombre d’appels reçus par les mutuelles reste non traité ! La pire de toutes les mutuelles sur les 

appels non traités n’est autre que la seule mutuelle nationale et la plus importante d’entre elles, avec 920 000 

étudiant-e-s couvert-es, la LMDE, où 55% des appels restent non traités. A titre d’information, l’UNEF est 

membre du Conseil d’Administration de la LMDE, et conseille aux étudiant-e-s primo-arrivant-e-s, lors des 

inscriptions, de prendre la LMDE, parce qu’elle serait de « gauche ». Or, le rapport précise également que tou-

tes les mutuelles ont un fonctionnement et des services identiques. 

 

L'intégration des étudiant-e-s au régime général permet-

trait d'améliorer nos conditions d'accès aux soins mais, 

pour causes de liens financiers avec les centres de gestion 

du régime étudiant de sécurité sociale, les autres organisa-

tions étudiantes, et bien évidemment l'UNEF, s'y refusent. 

  

A titre d’information, toute personne fiscalement indépendan-

te et ayant des revenus mensuels inférieurs à 716 euros peut 

bénéficier de la CMU-C (Couverture Maladie Universelle – 

Complémentaire). Pour plus d’informations, voir le site de 

l’assurance maladie, http://www.ameli.fr 

Face à ce constat renouvelé de la précarité économique - voire 

sanitaire - des étudiant-es et du développement du salariat étu-

diant, nocif pour la poursuite des études, SL-Caen, membre de 

la fédération Solidaires Etudiant-e-s, réaffirme la nécessité 

de mesures d'urgence : 
 

- Réengagement réel de l’Etat dans l’Enseignement supérieur et les CROUS ; 

- Augmentation en nombre et en montant des bourses sur critères sociaux, versées sur 12 mois 

pour les étudiant-e-s se déclarant être fiscalement indépendant-e-s de leurs parents, financée 

par les cotisations sociales et patronales, accompagnée d’une hausse conséquente des recrute-

ments de personnel-le-s sociaux-les ; 

- La création de « réels » pôles de santé Universitaires avec une embauche massive de person-

nel-le-s de santé que ce soit des médecins généralistes ou spécialisés (médicale et paramédi-

cale) pour répondre aux demandes et exiger une qualité de l’accès aux soins pour toutes et 

tous ; 

- Embauche massive de gynécologues dans toutes les médecines préventives ; 

- Rajouter des possibilités gratuites d’accès à des laboratoires d’analyses ; 

- Créer des accès à des formations pour les personnel-le-s de la médecine préventive afin 

qu’ils/elles soient formé-e-s aux questions liées de près ou de loin aux conditions de santé 

des étudiant-e-s : sur les questions de prévention lié aux MST/IST, sur les questions de 

sexualité (possibilité par exemple d’évoquer des pratiques sexuelles sans peur d’être jugé-e), 

sur les questions de violences subies (harcèlement physique et/ou moral, viol, homopho-

bie…), etc. 

- En ce qui concerne les étudiant-e-s salarié-e-s, il est nécessaire de revendiquer le fait que les 

médecines préventives soient en mesure de pouvoir donner des arrêts de travail au même titre 

que n’importe quel-le médecin ; 

- Suppression des mutuelles étudiantes et intégration du régime de sécurité sociale étudiant à 

l’Assurance maladie, avec une gestion 100% publique, et une gratuité totale des soins de  

santé. 

Contre la précarisation/paupérisation croissante des conditions de vie étudiante !!! 

Ni aumône, ni charité, Justice sociale !!! 



 

 

 Bonne année 2014… Mais seulement pour les patron-ne-s ! Lors de 

son intervention télévisée du 14 janvier dernier, François Hollande a an-

noncé le plus grand cadeau fiscal offert au grand patronat de la Cin-

quième République : 30 milliards d’exonérations de cotisations d’ici 

2017 !!! Ajoutés aux 20 milliards déjà offerts en novembre 2012, vie la 

« Pacte de compétitivité », le patronat bénéficie d’un bonus de 50 mil-

liards d’euros. Ce que la droite n’a pas « osé » faire, la social-démocratie 

se le permet ! La seule contrepartie de ce « Pacte de responsabilité » deman-

dée par le gouvernement au patronat est un engagement oral à limiter les 

licenciements. La bonne blague ! Depuis le début du quinquennat Hollan-

de/Ayrault 500 000 personnes de plus se sont retrouvées au chômage. Le 

patronat licencie en cascade (La Redoute, Virgin, Coca Cola, PSA, Doux, 

Gad, Caterpillar, Michelin, etc. Bref, c’est l’hécatombe…) et ne compte pas 

s’arrêter là pour continuer à accroître toujours plus ses profits ! Jamais le 

grand patronat français ne s’est aussi bien porté que ces dernières an-

nées. Encore une fois, cette « crise » permet une restructuration du capitalis-

me et une diminution du droit du travail et des conditions de vie des travailleur-se-s /chômeur-se-s ! Sans même 

parler de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de janvier 2013 qui permet aux patron-ne-s d’imposer des 

mutations, des baisses de salaires, d’accroître la flexibilité des horaires et de faciliter les licenciements (sic.).  

Et pour financer tout ça, les socialistes ont décidé d’augmenter l’impôt le plus inégalitaire existant, la TVA 

(car non indexée sur les salaires), avec un passage 19.6% à 20% pour le taux normal et de 7% à 10% pour le taux 

intermédiaire. Autre mesure draconienne, saper les dépenses des services publics : 15 milliards d’euros d’écono-

mie pour 2014 et 50 milliards entre 2015 et 2017 ! Le gouvernement précédent s’était déjà considérablement 

attaqué aux services publics, celui compte bien les achever ! La prochaine attaque à venir sera celle concernant la 

liquidation totale de la Sécurité  

Sociale ! 

 Depuis plusieurs mois, l’Etat se place dans l’illégalité (ce n’est pas une nouveauté) en ne finançant plus à 

hauteur des besoins les centres d’hébergement d’urgence, censés « accueillir » (dans des conditions souvent dé-

plorables) les demandeur-euse-s d’asile. Dans plusieurs villes de France, dont Caen- ce sont plusieurs centai-

nes de personnes qui se retrouvent à la rue, famille entière, hommes seuls et femmes seules. A Caen, un collec-

tif d’individu-e-s s’est créé et organisé avec les expulsé-e-s des centres d’hébergement d’urgence pour s’opposer à 

cette situation intolérable, via l’Assemblée Générale de lutte contre toutes les expulsions, et a décidé d’ouvrir 

des lieux vides pour loger une partie des expulsé-e-s. Actuellement, un de ces lieu se situe au 109 rue de 

Bayeux. Des assemblées générales ouvertes à tous-tes s’y tiennent tous les mardi et vendredi à 19h. Ce lieu est 

auto-organisé. Des actions pour organiser le rapport de force sont régulièrement faîtes, contre les institutions 

responsables de cette situation, en l’occurrence la Préfecture ou encore les collectivités territoriales, qui ont un 

pouvoir de réquisition des logements vides, mais qui ne l’utilisent pas. Plusieurs milliers de logements sont vi-

des à Caen, et participent à la spéculation immobilière. SL-Caen soutient pleinement cette lutte, qui s’inscrit 

dans un combat contre les politiques anti-sociales et xénophobes de l’Etat. Nous sommes, individuellement et 

collectivement, partie prenante de cette mobilisation, et lançons un appel pour que cette dernière soit renfor-

cée. 

Nos collectifs sont ouverts à toutes et tous  et ont lieu tous les  

lundi à partir de 18h30 au local de SL-Caen 


