
Pour une université libre et émancipatrice !
Étudiant à l’université de Poitiers, nous avons décidé de nous présenter à ces 
élections afin de proposer une alternative à ce qui existe déjà. Notre collectif est 
composé d’étudiants désireux de faire bouger les choses.  Entre autres issues 
des Jeunes Communistes de la Vienne, organisation politique pour dépasser et 
combattre le capitalisme. Et de Solidaires Etudiant-e-s, syndicat de lutte étudiant 
dont l’objectif est de permettre à tout le monde d’étudier dans de bonnes 
conditions. L’encartement syndical ou politique ne doit pas être une condition de 
participation à la vie politique (comme a pu le démonter le mouvement des gilets
jaunes). C’est pour cela que nous défendons une vision de la lutte collective avec
des étudiant.e.s ou groupes d’étudiant.e.s qui souhaitent participer à la vie 
politique universitaire, et qui partagent des valeurs communes. Nous invitons 
toute personne partageant nos principes à nous rejoindre dans notre lutte, et sur 
cette liste.  La représentativité étudiante dans les différents conseils 
(autoproclamés représentatifs) est assez faible. Les étudiant.e.s, pourtant 
majoritaires au sein des universités ont finalement assez peu de pouvoir. 
Pourtant, sans nous, pas d’université : nous en sommes les principaux usager.e.s.
Or nous n’avons que peu d’accès à l’information.  Avoir des sièges nous permet 
d’exercer un droit de regard sur la direction, de vous maintenir dans la boucle 
d’information de ce qui s’y passe, et ainsi peser plus lourd dans les décisions 
prises. Pour des facs populaires, gratuites, publiques, ouvertes à tout le monde, 
réapproprions-nous l’enseignement supérieur ! En effet dans les conseils, les élus
étudiants représentent environ 30% des élus au total. C’est donc un poids non 
négligeable dans les prises de décision de la Fac. L’approbation des élus 
étudiants lors d’un vote devient primordiale pour garantir qu’il soit positif. Et si 
les étudiants décident de boycotter une décision prise par la direction 
(suppression de postes, diminution des places …), l’impact sur le vote est 
également énorme. Ne sous estimons pas notre pouvoir dans ces conseils !  
Ainsi, avoir des élus permet d’avoir plus de possibilités de défendre les gens et 
leurs problèmes administratifs ou pédagogiques, quelle que soit leur origine 
sociale, leur filière, d’être au courant des réformes internes de l’université, et en 
informer les gens, de porter une certaine vision de l’Université : publique, 
ouverte, gratuite et populaire, De faire porter votre voix ! En donnant de la 
visibilité aux problématiques étudiantes. Nous servirons d’intermédiaires entre 
vous et l’administration, et ferons ainsi remonter les problèmes et les 
demandes. D’avoir un véritable pouvoir décisionnaire sur les votes de 
l’université, qui sont bien trop souvent loin des problématiques étudiantes.  Ces 
élections sont habituellement négligées, c’est le moment de se les approprier !

Nos revendications
Pour de bonnes conditions d’études à tou.te.s, nous revendiquons :     

 La gratuité totale de toutes les formations. Donc la baisse, puis la 
suppression des frais d’inscription pour tout.e.s les étudiant.e.s. 

 Plus d’aménagements à destination des étudiant.e.s salarié.e.s. 

 Un renforcement du pôle d’assistance sociale. Personne, ne devrait 
être empêché.e d’étudier pour des raisons financières. 

 Le développement de l’épicerie solidaire, notamment en l’étendant 
avec un lieu où nous pourrions acheter et échanger des livres, des 
vêtements, de l’électroménager, des fournitures de manière générale. Ce 
lieu permettrait aux plus précaires d’avoir accès aux objets de première 
nécessité.



 Des dispositifs permettant de tendre à une égalité entre doctorant.e.s et 
les autres enseignant.e.s et la fin des contrats précaires pour les 
étudiant.e.s doctorant.e.s. Nous voulons aussi que des allongements 
des durées de financements puissent être mit en place si nécessaire.

 La mise en disposition de masques et de gels hydroalcooliques 
pour tout.e.s les étudiant.e.s. Ainsi qu’un plan cohérent pour la gestion du 
covid. Avant la crise sanitaire que nous traversons, la questions de la 
construction de nouvelles infrastructures et d’un large recrutement 
d’enseignant.e.s était déjà urgente, elle est maintenant cruciale pour 
assurer la sécurité de toutes et tous.

 Plus de transparence sur les démarches financières alternatives pour les 
étudiant.e.s précaires, notamment en ce qui concerne le remboursement 
des frais d’inscription.  

Pour plus de démocratie à la Fac, nous revendiquons :     

 L’augmentation du nombre de siège étudiant.e.s. Les conseils 
doivent être des espaces de décision collective où les étudiants doivent 
être pris davantage en considération. Nous sommes les usagers de cette 
université, il faut que nous puissions être pleinement décisionnaire dans 
les différentes instances qui la compose. 

 La mise en place d'une grande consultation étudiante en ce qui 
concerne le budget CVEC, afin que des projets soient proposés et 
réalisés par les étudiant.e.s 

 Un réel relai des décisions prisent dans les instances ou nous seront
présent.e.s ainsi que le plus de consultations des étudiant.e.s possible. Et 
cela parce que les décisions prisent lors de ces temps démocratiques ne 
doivent pas échapper aux principaux usagers de cette université ! 

Pour une université accessible à tou.te.s, nous revendiquons :     

 La création de cellules indépendantes d'écoutes et de 
signalements de toutes formes de discriminations. Pour que tous les 
actes racistes, sexistes transphobes, etc puissent être identifiés. Et que les
victimes de ces actes puissent être pris en charge le plus facilement et 
rapidement possible. 

 L’éviction de l’organisation étudiant.e.s “La cocarde”.
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