
Planning familial 14
Centre d’ info gratuit sur la

contraception et l’avortement.

30 rue Saint-Michel, 1 4000 Caen

Tél. : 02.31 .82.20.50

mfpf14@gmail.com

Centre d'Information des Droits des
Femmes et des Familles
02.31 .62.32.1 7

www.cidffcalvados.wordpress.com

CLASCHES
clashes@gmail.com

07.81 .73.81 .65

Contacts utiles :

SUMPPS
Service de santé du CROUS gratuit (médecines générale,

gynécologique, assistances sociales et psychologiques)

Centre de planification
Familiale :
Centre d’ info gratuit sur la

contraception et l’avortement.

25 Avenue du 6 Juin, 1 4000

Caen

Tél. : 02 31 57 14 31

Ou nous trouver ?

Notre local se situe dans le Bâtiment G.
N'hésitez pas à passer pendant notre collectif

tous les lundi à partir de 18h ou pendant nos

permanences le mercredi de 14h30 à 16h30.

A SL-Caen, nous prenons nos décisions de

manière horizontale: nous refusons qu'il y ait une
hiérarchie entre les personnes. Par exemple, il n'y a

pas de chef-fe qui décide pour les autres; nous

essayons également de faire en sorte que chaque avis

soit pris en compte dans nos prises de décision. Ainsi,

nous nous dotons d'outils collectifs pour assurer
cette horizontalité : l'ordre du jour des réunions est
établi par toutes et tous, les décisions sont débattues

et votées collectivement. Pour les votes, chaque

personne du syndicat représente une voix, quelque

soit son investissement dans la section.

Notre fonctionnement

Le syndicat oeuvre à construire un rapport de

force pour faire face aux institutions dominantes.

Seule l'organisation collective (par le biais

d'assemblées générales, de grèves, de manifestations,

etc.) nous permettra de contrer les offensives anti
sociales du gouvernement et de ses larbin.e.s de
tous bords!

Les réformes de l'enseignement supérieur (loi

LRU, loi Fioraso.. .) ouvrent nos lieux d'études aux
intérêts du privé et soumettent la recherche à ceux-ci.
Nous refusons cette privatisation et exigeons

l'abrogation de ces réformes afin que la fac redevienne

un lieu d'émancipantion intellectuel et morale!

Les oppressions ne sont pas une fatalité.
Nous combattons le racisme, le sexisme,

l'homophobie en interne du syndicat, dans nos lieux

d'études et dans la société toute entière.

Privatisation des universités

Contre les discrimantions et les oppressions

Seule la lutte paye!
Qui

sommes

nous ?

membre de

Campus 1
47 avenue de Bruxelles,
1 4000 Caen
Du lundi au vendredi 8h30-17h00

Campus 2
Bâtiment Science 3 (sur rdv)
14000 Caen

Tél. : 02 31 56 52 40



SL-Caen est un syndicat, un outil qui nous

permet de porter des revendications collectives
pour améliorer nos conditons d'études et de vie.
Dans cette optique, nous avons fait voter un statut

salarié au sein de l'UFR Humanités et Sciences

Sociales qui offre une dispense d'assiduité aux

étudiant-e-s qui bossent au moins 10h par semaine

alors que dans d'autres UFR (comme en psycho), il

faut travailler au minimum à mi-temps pour en

bénéficier.

Le syndicat, c'est aussi un outil pour se
défendre. Plutôt que de se retrouver seul-e face à
l'institution (les profs, l'administration.. .), on peut

élaborer une défense collective. Ça peut aller de la

défense lors des commissions disciplinaires, à

l'obtention de droits d'inscription pour des étudiant-

e-s étranger-e-s, ou encore lors de différents

problèmes avec les contrôles continus ou avec le

CROUS (bourses, logements . . .). Tous ces

problèmes que nous pouvons rencontrer ne sont pas

individuels ou des cas isolés. C'est le

fonctionnement même de la fac ou du CROUS qui

les crée. Ce sont des problèmes communs face

auxquels la solidarité est nécessaire!

Ces problèmes sont toujours d'ordre politique:

aussi, comprendre les réformes qu'on se prend
dans la tronche donne un sens à ces mêms
problèmes. Derrière les jolies phrases se cachent des
coupes de budgets par exemple, et plus globalement

une détérioration des nos conditions d'études.

Un syndicat de luttes

Un outil de solidarité

Il ne s'agit pas de négocier des miettes mais
d'obtenir un réel changement que nous cherchons
à créer au sein de l'université mais aussi plus
globalement dans toute la société.

Au sein d'une fédération

Le syndicat de Caen fait partie de la

fédération Solidaires étudiantes. Une trentaine de
sections compose cette fédération en France, ce qui

nous permet de nous tenir informer de ce qui se passe

dans les autres facs, de défendre nos intérêts et de

porter nos revendications au niveau national. Ce n'est
pas "un bureau" qui décide des orientations de
Solidaires Etudiant.e.s: celles-ci sont prises lors de
rencontres fédérales entre syndicats. Les lignes

syndicales sont donc également élaborées selon le

principe de la démocratie directe. Ainssi, chaque
section reste autonome vis-à-vis de la fédération.

Solidaires Etudiant-e-s fait partie de l'union
syndicale interprofessionnelle Solidaires. Celle-ci
regroupe des syndicats de différents secteurs (SUD

PTT, SUD Rail, SUD Education, SUD Industrie. . .).

En effet, nous considèrons que l'université n'est pas
une bulle isolée du reste de la société. Partout, le
capitalisme est imposé pour réduire la vie au profit et

à la rentabilité, provoquant misère et précarité,

souffrance au travail, etc. Si nous combattons cette

logique à la fac, nous la combattons aussi en dehors

en soutenant les grèves (comme par exemple celle

contre la privatisation de la SNCF l'année dernière).

Un syndicat étudiant pour des
revendications immédiates!

Pour uneuniversitépublique, laïque,gratuite, critiqueet populaire!

Et d'une union interprofessionnelle

Qui

sommes

nous ?

Un syndicat de luttes, contrairement à

d'autres formes de syndicalisme, revendique la

création d'un rapport de force en participant aux
luttes qui concernent nos conditions de travail et
d'études. Plutôt que de plier face aux rouages de
l'université et du système capitaliste dans lequel elle

s'intègre, nous cherchons à imposer nos

revendications. L'organisation collective nous
donne la possibilité de faire céder l'institution. Le
fonctionnement de l'université est dictée par les

intérêts économiques au détriment des étudiant-e-s et

des personnel-le-s. La rationalisation à tout va qui en

découle nous étouffe au quotidien, dans les lieux et

organisations que nous habitons. Faire partie des

centres de décisions de la fac (conseils d'UFR,

conseil d'administration, etc.) peut donner l'illusion

d'avoir notre mot à dire. . . En réalité, les étudiant-e-s

et personnel-le-s y sont très peu représenté-e-s, alors

que l'on trouve pas moins de 8 personnalités

extérieures (donc qui représentent les intérêts privés

locaux) au Conseil d'Administration!




