
Elections universitaires 
du 16 novembre 2006

Qu'est-ce que SUD étudiant-e ?

SUD étudiant-e Lille est un syndicat créé lors des mouvements sociaux d'avril-mai 2003, dont le nom 
signifie  :  Solidaires,  Unitaires,  Démocratiques.  Ces  trois  principes  forts  servent  de  guide  à  notre 
pratique.
Par Solidaires, nous entendons ne pas rester cloisonné-e-s au monde universitaire mais lutter aux côtés de 
ceux et de celles dont nous reconnaissons la cause.
Par Unitaires, nous cherchons à exprimer une volonté de se battre avec tous ceux et celles qui agissent 
sur les mêmes terrains que nous quand cela est possible.
Par Démocratiques, nous exprimons un refus de l'autoritarisme. Dans les actions, nos propositions sont 
soumises au débat et au vote des assemblées générales.

Quelles sont nos valeurs ?
• La lutte contre toute forme de discriminations (sexisme, racisme, homophobie).
• La lutte  contre  la  domination et  l'infiltration de  la  logique marchande (de  la  marchandisation de 

l'enseignement aux intrusions publicitaires incessantes sur les campus).
• La défense et la progression de toutes formes d'acquis sociaux (de la laïcité à la gratuité des services 

publics).
• L'amélioration du cadre de vie, des patrimoines culturel et environnemental.

Quelle est notre vision de l'université ?
Le  fondement  de  l’université  est  de  créer,  conserver  et 
transmettre des savoirs et non pas d’être un centre de formation 
au service du monde marchand. Il est primordial de sortir de la 
vision concurrentielle et consumériste de l’université afin d’y 
installer une logique d’échanges, de coopérations, de débats, de 
rencontres.

A nos yeux, l’université doit être publique, gratuite, égalitaire 
et laïque, et ne doit tomber ni dans le piège de l’élitisme fermé, 
ni  dans celui d’une université transpercée par des logiques - 
d’inspiration libérales - de formations professionnalisantes.

Comme les conditions de vie et d’étude de tou-te-s doivent être 
l’affaire de chacun-e, le cadre de l’université doit être réinvesti 
par les étudiant-e-s eux-elles-mêmes pour l’amélioration de cet 
environnement quotidien et des services mis à leur disposition.

Qu'avons-nous fait pendant deux ans ?
● Participation aux divers mouvements sociaux (contre le CPE, le CNE...)
● Mobilisation à chaque début d'année universitaire pour résoudre les problèmes de logement, de carte 

de séjour, d'inscription... 
● Participation permanente à  la défense du service public d'éducation.
● Participation aux conseils centraux et transparence des décisions prises dans ces conseils (réunions 

d'information, affichage, publication sur notre site internet).
● lutte contre les sociétés et les sectes qui manipulent les étudiants sur le campus.

Pour en discuter, à l'AG mercredi 15 novembre, 12h30 bât M1 amphi Archimède.



Que proposons-nous ?
● Permettre une réelle participation des étudiants aux grandes questions qui les concernent au sein des 

conseils en donnant davantage d'information sur le rôle et le fonctionnement des conseils et en évitant 
de pénaliser les élus étudiants

● Transfert des compétences du vice-président étudiant à des assemblées générales étudiantes régulières 
● Faire cesser la prospection religieuse et commerciale devant la sortie de la station de métro.
● Participation active à la mise en place de l'activité de la maison de l'étudiant (le chantier à coté de 

l'espace culture).
● Renforcement du dispositif d'aide aux étudiants handicapés.
● Élaboration d'un véritable statut des étudiant-e-s salariés afin de permettre de mieux concilier vie 

étudiante et vie salariée.
● Garantie de l’anonymat des copies.
● Création d’une crèche sur l'université pour permettre aux étudiants avec enfant la poursuite des études.
● Organisation d'expositions et de journées à thème sur l'université et de débats (discrimination, service 

public, droit du travail, OGM, créationnisme...).
● Création d'une structure de prêt, d'entretien et de réparation de vélos sur le campus.
● Création d'une régie de distribution des fournitures qui fournira à prix coûtant magazines, livres, petit 

matériel nécessaire à certains enseignements (trousse à dissection, blouses...), photocopies...
● Mise en place d'un plus fort encadrement des stages.
● Création d'un EC de l'unité d'enseignement transversal qui sera consacré au droit du travail afin de 

fournir aux étudiants une meilleure connaissance de leurs droits dans ce domaine.
● Généralisation  des  logiciels  libres  et  des  formats  ouverts  dans  tous  les  centres  de  libre  accès 

informatique comme première étape d'un vaste plan de développement.
● Généralisation du tri sélectif des déchets dans tous les bâtiments.
● Mise en place d'une commission environnement permanente au sein de l'administration qui sera dans 

un premier temps chargée de réaliser un audit puis de faire des propositions dans ce domaine tel que le 
développement des transports doux (vélo, roller...), des économie d'énergie et d'eau.

● Améliorer la visibilité de la maison de la santé, du relais handicap et du service en charge des titres de 
séjour, des services trop mal connus des étudiants

Nous avons bien conscience de l’écart entre l’idéal démocratique et le fonctionnement de ces conseils : en 
effet, la seule possibilité pour ces conseils, c’est d’appliquer la politique libérale du gouvernement. Dans 
ces conseils l’opacité et les négociations de couloir sont la règle; les élu-e-s reçoivent des gros dossiers 
quelques jours avant les conseils avec trop peu de temps pour bien les étudier (quand ils les reçoivent!) et 
les personalités exterieures ont le droit de vote alors qu’ils/elles ne sont pas élu-e-s mais nommé-e-s. Les 
élu-es étudiant-e-s y ont un poids très limité du fait de leur faible nombre et du peu de considération voire 
du mépris dont ils/elles jouissent.
Ces conseils ont pour principal but d’écarter l’ensemble des acteurs/trices de l’Université des décisions 
importantes en isolant ces organes dits de «démocratie représentative» de l’ensemble de la communauté 
universitaire.
SUD  étudiant-e  fait  quand  même  le  choix  de  se  présenter  à  ces  élections  pour  plusieurs  raisons. 
Exceptionnellement,  il  est  possible  d’obtenir  de  petites  victoires  dans  ces  conseils  (maintien  de  la 
compensation annuelle en 2005, …), victoires qui, aussi petites soient-elles, ont leur importance. Mais il 
est clair que nous n’espérons pas changer la situation en siégeant dans ces conseils; dans ce domaine, 
nous attendons tout de la lutte! Notre présence nous permet d’y obtenir des informations importantes et 
d’organiser la riposte par la lutte. Nous jugeons enfin important de faire entendre une voix dissonante et 
sans concession au sein de ces conseils afin d’y éviter l’unanimité quand il s’y agit de liquider nos droits.
Il est temps de changer réellement les choses sur cette université en portant collectivement un ensemble 
de  revendications  et  en instaurant  un véritable  rapport  de force,  par  le  biais  d’assemblées  générales 
régulières ouvertes à tou-te-s.

Liste soutenue par l'Union Syndicale 
Solidaires  ,  dont  sont  membres, 
entre  autres,  SUD  Éducation,  SUD 
Recherche,  SUD  Santé-Sociaux,  SUD 
Rail,  SUD  PTT,  SGAD,  SNUI, 
SNABF, SNUPFEN…

Nous contacter : lille@sud-etudiant.org 
Local syndical : bâtiment C1, sous-sol coté arrière
Téléphone : 03 20 33 77 95 ou 03 20 41 65 39 ou 
03 20 48 64 37
Plus d'informations : www.sud-etudiant.org/lille
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