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INTRODUCTION

 Depuis les années 1980, la perte de rapport de force du camp du travail face au camp 
bourgeois se matérialise par une off ensive idéologique et des réformes libérales accrues. Ce 
processus prend des formes très diff érentes et pourtant réellement complémentaires : absence 
de revalorisation des salaires, licenciements abusifs, chômage de masse, désinvestissement 
dans les services publics, casse du Code du travail, etc. Mais d’autres versants de cette off ensive 
sont plus sournois : on abandonne la vision collective de la formation au profi t d’une vision 
plus libérale qui considère la formation comme un investissement individuel. En eff et le coût 
de la formation n’est plus imputé à la bourgeoisie mais de plus en plus aux moyens propres 
des néo-bacheliers. Salariat, prêts étudiants et absence de protection sociale suffi  sante et 
qualitative, les étudiant-e-s issu-e-s des classes populaires doivent s’endetter pour mieux se 
vendre sur le marché du travail. La responsabilité historique du syndicalisme étudiant est 
de battre en brèche ce pan précis de la libéralisation de la société pour imposer la formation 
comme un droit collectif. 

 Notre activité quotidienne de syndicaliste doit être dirigée vers l’obtention de victoires 
qui amélioreront concrètement nos conditions de vie. Notre priorité sera donc d’organiser 
ces luttes et la solidarité concrète entre les étudiant-e-s qui, par le passé, ont été motrices 
de transformations sociales. Seule une effi  cacité prouvée sur ces enjeux immédiats nous 
permettra d’obtenir un réel statut social pour les étudiant-e-s. 
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I- NOTRE PRIORITE : UN PLAN DE RELANCE DE LA PROTECTION SOCIALE.

 Construire une université réellement au service des travailleurs et travailleuses demande que celles 
et ceux-ci soient protégé-e-s durant la période d’études. Un véritable plan de relance dans le domaine de 
la protection sociale s’impose donc pour atteindre l’objectif que nous devons nous fixer comme celui étant 
prioritaire face aux attaques répétées à l’encontre de tous les services publics : sortir un maximum d’étudiant-
e-s du marché privé, que ce soit en terme de santé, de logement ou de restauration. La démarchandisation 
des domaines de vie des étudiant-e-s doit prévaloir pour nous en termes de revendications : en effet, il s’agit 
d’isoler avant tout les étudiant-e-s des logiques de marché qui ne garantissent aucune protection. De plus, la 
dévalorisation des services publics de l’ESR représente aujourd’hui un danger pour la garantie de conditions de 
vies décentes pour tou-te-s. 

 Les fusions de CROUS ont entraîné des suppressions de postes et des réductions de moyens notables 
témoignant de la volonté du gouvernement de libéraliser les CROUS et de réduire les moyens qui leur sont 
alloués là où la nécessité de les augmenter est évidente. Ce plan doit d’abord permettre au CROUS de remplir 
ses missions et de lui en donner les moyens. Le réseau des oeuvres doit être le partenaire privilégié et prioritaire 
de l’enseignement supérieur en terme de logement et de restauration. L’augmentation permanente du nombre 
de marchés publics-privés remet en cause l’accès à ces services à des tarifs sociaux. Tout cela doit s’accompagner 
d’une hausse significative des budgets. Mais également du plafond d’emploi des CROUS. Pour ce faire, le lien 
entre les CROUS et le CNOUS (Centre National des œuvres universitaires et scolaires) n’est pas satisfaisant. Le 
CNOUS n’a pas la main sur les décisions concernant les étudiant.e.s, mais se contente d’appliquer les décisions 
du ministère de l’économie/le gouvernement. Il doit redevenir une instance décisionnaire au sein de laquelle les 
élu-e-s étudiant-e-s occupent une place primordiale, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de ces 
derniers. Il doit surtout garantir une harmonisation nationale par le haut des conditions de vie des étudiant-
e-s : étudier l’ensemble de l’offre tarifaire des CROUS pour s’assurer que ceux-ci proposent des tarifs sociaux 
et permettre la reconquête progressive de la part financée par l’Etat dans les services tels que le restaurant 
universitaire (RU), le logement et l’offre culturelle, avec un encadrement strict des prix pour qu’ils ne s’approchent 
jamais du prix dans le privé pour qu’ils soient accessibles à tous-tes. Au niveau du logement, un encadrement 
national des normes d’ergonomie, de sécurité et d’hygiène ainsi que du prix au m2 des logements CROUS doit 
être mis en place afin de garantir des conditions de vie décentes à tou-te-s, en France métropolitaine et en 
outremer. 

 Le dernier terrain concerne le nombre de places en résidences universitaires et en RU. Comme nous le 
disions, le nombre d’étudiant-e-s augmente et l’Etat doit s’assurer d’un financement correspondant pour que 
tous et toutes puissent avoir accès au service public. Des plans de construction de cités universitaires 100% 
publiques et de RU doivent être lancés de manière significative et être tenus afin d’accompagner la massification 
de l’ESR et de répondre au mieux aux besoins premiers des étudiant-e-s. Le dernier terrain concerne le nombre 
de places en résidences universitaires. Comme nous le disions, le nombre d’étudiant-e-s augmente. La sélection 
mise en place le gouvernement oblige les néo-étudiant-e-s à se rediriger vers des universités plus accessibles. 
Ce choix contraint peut les obliger à sortir de leur académie et donc à devoir se loger. De fait, la sélection 
augmente la demande de logement étudiants, alors que nous connaissions déjà une pénurie dans ce domaine. 
L’augmentation quantitative des services des CROUS doit s’accompagner d’une augmentation qualitative de ses 
services. Il est impératif que la qualité de la nourriture des RUs et des logements des cités U s’améliore et que 
la gestion de ces structures se fasse toujours dans l’intérêt des étudiant-e-s, leur santé passant avant les intérêts 
financiers. 

Le système actuel d’aides directes pour les étudiant-e-s doit également bénéficier d’une hausse de budget 
importante. L’Etat doit prendre acte de la part d’étudiant-e-s étant obligé-e-s à l’heure actuelle de se salarier 
(un-e étudiant-e sur deux) pour pouvoir avoir les moyens de poursuivre leurs études. Cette réalité se recoupe 
avec un nombre très minoritaire d’étudiant-e-s qui ont accès au système de bourses. En effet, 75% des étudiant-
e-s à l’heure actuelle n’y ont pas accès, avec des montants maximaux avoisinant seulement la moitié du seuil de 
pauvreté actuel, le système de bourses actuel ne répond pas aux besoins des étudiant-e-s. Il est donc nécessaire de 
revendiquer un investissement massif dans ce système et l’entrée massive de nouveaux et nouvelles bénéficiaires 
du système avec une révision des critères d’attributions.
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 Notre protection sociale se doit également d’évoluer en ce qui concerne les étudiant-e-s étranger-e-s. Ils 
et elles représentent près de 41.5% des doctorant-e-s inscrit-e-s dans les écoles doctorales françaises. Pour autant, 
ils et elles doivent faire face à nombre de discriminations sur leur lieu d’études. Notre service public ne peut 
plus se faire le relai de politiques xénophobes : toute personne inscrite dans l’enseignement supérieur doit avoir 
accès aux mêmes droits, que ce soient les bourses, le logement, la restauration ou la culture. Nous considérons 
aussi qu’une carte étudiante doit être équivalente à une carte de séjour. Les étudiant-e-s étrangers ne doivent 
plus avoir à fournir de justificatif de domicile lors de la demande d’une admission en résidence universitaire du 
CROUS, et ne plus avoir à fournir non plus une attestation d’hébergement dans leur démarche de visa. La carte 
de séjour pluriannuelle, inscrite dans la loi, doit désormais être correctement mise en application. De même, 
les critères de validation d’années universitaires doivent être supprimés car il faut en finir avec l’angoisse des 
préfectures qui, sans ciller, renvoient des étudiant-e-s dans leur pays pour x ou y raison. 

 En outre, nous demandons à ce que Campus France, institution gouvernementale qui dépends 
d’accords intergouvernementaux, qui oriente de manière forcée ces étudiant-e-s et joue principalement un rôle 
de flicage, soit supprimée, et que les étudiant-e-s étrangèr-e-s bénéficient des mêmes services que les étudiant-
e-s nationaux. Nous mènerons des batailles unitaires avec l’ensemble des associations dans et en dehors de 
l’université pour que les réglementations concernant le séjour en France soient assouplies afin que cessent les 
discriminations selon le pays d’origine et pour que toutes et tous aient les mêmes armes en main pour réussir 
leurs études. 

 Comme pour tous les services publics, de nombreuses sources de financement de ce plan peuvent être 
utilisées. A l’heure actuelle, l’Etat fait le choix de désinvestir dans les services publics pour servir des intérêts 
privés et financiers. Il faut réaffirmer le fait qu’un investissement à la hauteur de la formation des futur-e-s 
travailleur-se-s est la clé pour favoriser le progrès social, et à long terme le choix le plus bénéfique pour la 
société. 

II. - UNE AIDE UNIVERSELLE ET MODULABLE POUR TOU-TE-S 

 Nous imaginons notre statut social en cohérence : il y a d’une part le plan de relance de la protection 
sociale dont le financement revient à l’Etat et, d’autre part, une allocation universelle qui revient à la sécurité 
sociale. Nous avons conscience de la portée de notre proposition et sommes convaincu-e-s que celle-ci doit 
se construire en cohérence avec l’ensemble des organisations syndicales. Parce que nous travaillons dans un 
environnement contraint, nous appellerons à la création d’une nouvelle branche de la sécurité sociale, la 
branche formation, tout en sachant qu’il faut néanmoins se battre pour l’unification des caisses autour d’une 
gestion unique de la sécurité sociale par les bénéficiaires de cette dernière. Pour financer cette caisse dédiée à 
la formation, des solutions existent : 

- La bataille pour une augmentation des salaires, traitements, allocations, pensions et retraites qui, alliée à un 
essor de la formation, permettra un progrès d’efficacité productive, tout en combattant coûte que coûte les 
politiques d’austérité qui freinent la demande et donc les revenus de la sécurité sociale. 

- Revoir les priorités de l’Etat en terme d’investissement pour prioriser l’investissement dans la formation des 
futures travailleur-se-s en augmentant les budgets consacrés à l’ESR et à l’ensemble de l’éducation. Cela peut 
aussi passer par la suppression des divers exonérations, qu’elles soient fiscales (crédit impôt recherche par 
exemple) ou sociales (exonération Fillon, CICE). 

- La suppression de certaines niches fiscales, par la réorientation des cotisations sociales des travailleur-se-s, au 
même titre que la caisse des retraites, et par l’augmentation des cotisations patronales. 

Cette allocation universelle, nous la voulons accessible à tous ceux et toutes celles bénéficiant d’une inscription 
universitaire ou relevant de l’enseignement supérieur. Elle sera calculée sur les revenus propres de l’étudiant-e ; 
il sera donc obligatoire de créer une déclaration d’impôt individualisée pour chaque étudiant-e. Cette allocation 
pourra être modulable selon les pensions et les salaires perçues par l’étudiant-e qui seront soumises à cotisations. 
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Cette aide, comme nous l’indiquions plus haut, doit être réfléchie en cohérence avec un service public 
permettant de répondre à la majorité des besoins.Le financement de l’allocation doit se faire par la branche 
formation de la sécurité sociale. Au-delà de ces sommes, le financement sera assuré par les cotisations sociales. 
En France, les exonérations de cotisations sociales patronales représentent environ 30 milliards d’euros par an, 
ce qui permettrait à la fois de combler le déficit de la sécurité sociale et d’assurer le financement intégral de 
l’allocation sans créer d’augmentation des cotisations sociales salariales. Cependant nous sommes conscient-
e-s qu’ouvrir un nouveau droit de cette ampleur ne pourra se faire qu’en cohérence avec l’ensemble des syndicats 
de travailleur-euse-s de ce pays. Il nous faudra donc nous coordonner dans les revendications sur la sécurité 
sociale professionnelle portées par nos partenaires du syndicalisme professionnel. 

III. - UN ACCES A LA SANTE UNIVERSEL ET GRATUIT 

 La démarchandisation des domaines de vie des étudiant-e-s doit passer par celle de la santé, un pan de 
la vie des étudiant-e-s trop négligé et qui les place aujourd’hui dans une situation plus que précaire vis-à-vis 
de celle-ci. Jusqu’à récemment la santé des étudiant-e-s était exclusivement gérée par les mutuelles étudiantes, 
le RESS (régime étudiant de sécurité sociale) auquel le gouvernement a mis fin avec la loi ORE. Le Régime 
Obligatoire est dorénavant pris en charge directement par les CPAM (Caisse Primaire d’Allocation Maladie) et ne 
sera plus confié à une gestion déléguée par les Mutuelles Étudiantes. Cette décision est une privatisation cachée 
du Régime Complémentaire. Il existe deux types de structures pouvant assurer le Régime Complémentaire des 
étudiant-e-s : d’une part les mutuelles, qui sont historiquement l’outil d’organisation concret de la solidarité de 
classe. D’autre part, les assurances, qui sont des entreprises privées à but lucratif. 

 Les mutuelles, contrairement aux assurances, sont à but non-lucratif. Les assurances doivent réaliser un 
profit pour leurs actionnaires. Elles coûtent donc plus cher ou remboursent moins bien que les mutuelles pour 
réaliser ce profit. De plus, la direction des mutuelles est élue par les bénéficiaires, celle des assurances l’est par 
les actionnaires. Au-delà d’une simple question démocratique, il faut voir ici que les mutuelles défendent les 
intérêts de classe de leurs assuré-e-s (dans notre cas, les étudiant-e-s), et les assurances défendent les intérêts 
de classe des actionnaires. Enfin, une mutuelle étant un outil de solidarité de classe, elle ne peut pas refuser 
d’assurer une personne appartenant à la classe qu’elle défend. Une assurance, étant une société faisant un pari sur 
la santé d’une personne, peut offrir un bonus sous forme de réduction du montant de l’assurance aux personnes 
en bonne santé pour les attirer vers l’assurance. Elle peut n’accepter d’assurer une personne en mauvaise santé 
que si celle-ci paye un malus ou bien refuser de l’assurer tout simplement.Mais les mutuelles étudiantes isolent 
également les étudiant-e-s d’une reconnaissance de leur statut de travailleurs-ses en formation et, de facto, 
d’une prise en charge de leur santé basée sur le rattachement à la Sécurité Sociale. De plus, ces dernières ont 
souffert de l’austérité et de l’ingérence des intérêts privés. 

 La Sécurité sociale est créée en 1945 avec comme objectif d’assurer contre les risques de la vie. Elle est 
le fruit d’un rapport de force important qu’a le mouvement ouvrier dirigé par le PCF et la CGT en armes à la 
Libération, et dont bénéficie la CGT.. Celle-ci, à la sortie de la guerre, dispose d’un rapport de force important 
du fait de sa participation dans la Résistance face à un patronat mouillé par la collaboration. La Sécurité Sociale 
est donc un projet politique qui a deux particularités : 
- Il ne s’agit pas d’un « filet protecteur « sous condition de ressources pour les plus pauvres 
(ce qu’étaient les assurances sociales d’entre-deux-guerres). 
- La Sécurité Sociale est à vocation universelle, son accès ne relève pas de la charité mais d’un droit. Elle 
vise donc la démarchandisation de domaines de la vie, comme par exemple la santé, objectif que nous nous 
donnons afin d’assurer la protection sociale des étudiant-e-s. 

 Nous revendiquons le remboursement intégral, au tiers-payant, des frais de santé des étudiant-e-s. En 
effet, alors que près d’un-e étudiant-e sur trois déclare avoir renoncé à des soins pour des raisons budgétaires 
[Etude de l’OVE, 2016], la prise en charge à 100% des frais de santé, en tiers-payant, par le Régime Obligatoire 
est la seule solution pour empêcher le non-recours aux soins. Nous devons travailler avec les syndicats 
professionnels favorables au «100% Sécu” pour tou-te-s, nous devons ensemble revendiquer des meilleures 
prises en charge par le Régime Obligatoire. Le Régime Complémentaire ne serait donc, pour nous, qu’un 
régime transitoire, ayant vocation à disparaître lorsque nous aurons conquis le «100% Sécu». A terme, la mise 
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en place du «100% Sécu» et la fin de facto du Régime Complémentaire doit entraîner une réforme du RESS 
pouvant conduire à la fin de la gestion du Régime Obligatoire par les mutuelles étudiantes. Nous manifestons 
cependant notre attachement aux missions de prévention du RESS, et à une gestion étudiante d’un budget 
prévention de la Sécurité Sociale à destination des étudiant-e-s. Nous nous opposons, à court terme, à la fin 
du RESS, qui signifie une privatisation du Régime Complémentaire et un recul dans le domaine de l’accès aux 
soins pour les étudiant-e-s : la fin du RESS, à moyen terme, signifie la perte pour les mutuelles étudiantes de 
leur position de force pour proposer des complémentaires santé aux étudiant-e-s en ayant besoin. Cela risque 
d’aiguiser l’appétit des assurances privées. Plus solides financièrement que les mutuelles étudiantes, celles-ci 
peuvent, à court terme, leur mener une concurrence rude. Les mutuelles perdent leur atout qu’est la gestion du 
Régime Obligatoire — stratégie pour les voir s’écrouler et reprendre en main la gestion des complémentaires 
des étudiant-e-s par des structures privées. La fin du RESS signifie donc le passage d’une gestion socialisée du 
Régime Complémentaire, déjà mise à mal, vers une gestion privée. 

 Enfin, pour ces assurances, le Régime Complémentaire est un marché. L’intérêt de la classe qu’elles 
défendent est d’étendre ce marché en liquidant la Sécurité Sociale. Elles défendent des intérêts directement 
en contradiction avec celui des étudiant-e-s. Le projet actuel de la bourgeoisie pour la santé des étudiant-
e-s transcrit pour nous l’urgence de transformer complètement ce système de santé. Nous devons donc nous 
atteler à reconstruire et à défendre l’existence de réelles mutuelles étudiantes, remplissant leur rôle historique 
de défense de classe et gérées par les étudiant-e-s. Ces mutuelles permettront aux étudiant-e-s de reconquérir 
le terrain de leur santé, mais également de construire et de renforcer une convergence avec les partenaires 
syndicaux dans l’optique de se fondre et de renforcer à terme la Sécurité Sociale. Nous revendiquons également 
une plus grande facilité d’accès au soin sur les lieux d’étude et dans les cités U par la mise en place de centres de 
santé, ouverts à tous-te-s, dispensant aussi bien des soins en médecine générale que dans des spécialités où les 
délais d’attente sont particulièrement longs (gynécologie, ophtalmologie par exemple). 

 La FSE, en tant que syndicat étudiant, revendique le 100% Sécu pour les étudiant-e-s et s’inscrit dans un 
cadre plus large intersyndical, qui, de facto, revendique le 100% Sécu de manière plus extensive pour un accès 
réellement universel et gratuit à la santé. 

CONCLUSION

 Le service public de l’ESR, et plus spécifiquement la protection sociale des étudiant-e-s est largement 
insuffisante et se voit attaquée d’années en années par une bourgeoisie férue de faire des conditions de vie des 
étudiant-e-s un marché juteux pour les intérêts privés. Face à cette volonté, notre priorité absolue doit être 
de redonner des moyens à ces services et de permettre leur développement afin d’extraire les étudiant-e-s des 
logiques de marché et d’agir directement sur leur précarisation. Il s’agit pour le syndicat de trouver des solutions 
immédiates face à la précarisation des étudiant-e-s et d’organiser les luttes en ce sens. L’urgence sociale à laquelle 
fait face le monde étudiant nous oblige à construire une défense concrète de notre protection sociale et à se 
fixer pour objectif la conquête de nouveaux acquis sociaux à très court terme. Mais notre rôle historique en 
tant que syndicat étudiant est également celui de se battre pour la reconnaissance du statut de travailleur-se en 
formation des étudiant-e-s et de leur garantir une protection sociale qui leur garantira l’autonomie matérielle 
nécessaire pour réussir leurs études. En somme, c’est tout un service public à reconstruire et à repenser pour 
permettre à l’ESR d’être véritablement ouvert et de combattre la précarité. 
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