
JEUDI 9 NOVEMBRE : VOTE DU BUDGET DES UNIVERSITES. 
 

LES RENTREES SE SUIVENT MAIS NE SE RESSEMBLENT 
PAS : ELLES S'AGGRAVENT !! 

 
 
Notre rentrée se caractérise par des amphis bondés, des TD surchargés, des problèmes 
d'inscription, de bourses, etc. 
 
A cela, il faut ajouter : 
 
- Une baisse de 300 francs de l'ALS pour tous les étudiants colocataires (sans compter 
les attaques successives contre l'ALS en tant que tel). 
- Un encadrement catastrophique en personnel administratif et enseignants. 
- Des crédits d'enseignement sont insuffisant. Bayrou se vante d'avoir augmenté le 
budget de 2,9% mais c'est sans compter sur les 51000 étudiants supplémentaires cette 
année et la hausse de 2,2% du coût de la vie. 
- Les créations de postes sont en régression malgré le nouvel afflux de bacheliers. 
 
Puisqu'il faut réduire le déficit public, l'Assemblée Nationale va tenter le 9 novembre 
de réduire le budget de l'Education Nationale! 
 

IL EST URGENT DE REAGIR. 
 

EXIGEONS : 
 
- une augmentation importante du budget. 
- des profs, du personnel administratif en nombre suffisant. 
- une augmentation en nombre et en montant des bourses. 
- l'abrogation du décret Veil sur la baisse de l'ALS pour les colocataires. 
 
 

TOUS A L'ASSEMBLEE GENERALE SUR LES PROBLEMES DE 
RENTREE A L'AMPHI      A  H00 

 
 
 
 

 

UNEF-ID, bâtiment Droit, 
sous-sol, porte DRS 13 

ACE-UNEF, bâtiment sciences, 
1er cycle, 3è étage, porte 543. 



TOUS LES ETUDIANTS DE FRANCE 
EN ACTION LE 21 NOVEMBRE ! 

 
 
 
Depuis plusieurs semaines, des universités se mobilisent pour réclamer un budget meilleur 
que ce que nous propose le gouvernement. 
 
A Caen, les étudiants se sont réunis plusieurs fois en Assemblée Générale, ont organisé 
une manifestation, un rassemblement avec le personnel ATOS et enseignant. 
 
Si Metz, La Rochelle, Nice, Paris VIII, etc, sont en grève ou mobilisés c'est pour plusieurs 
raisons. 
 
Le gouvernement vient d'appliquer le décret Veil réduisant de 30% l'ALS pour les 
colocataires; 
 
Le budget en lui-même est en régression avec 51000 étudiants supplémentaires en France. 
Sur Caen, il manque 230 postes d'ATOS et près de 200 postes d'enseignants; 
 
Loin de vouloir augmenter les moyens pour les facs, Bayrou veut répartir les moyens par 
un «plan d'urgence» conçu dans un cadre d'austérité. Il veut diviser les universités en 
prélevant sur les facs les plus «riches» au profit des plus pauvres. C'est désahabiller Pierre 
pour habiller Paul. C'est inacceptable! 
 
Nous appelons les étudiants à poursuivre le mouvement en se rassemblant 
 

à l'ASSEMBLEE GENERALE MARDI 21 NOVEMBRE  
A L'AMPHI 

 
POUR PREPARER LA MANIFESTATION LE MEME JOUR 

AVEC LES SALARIES DE L'UNIVERSITE 
PREVUE A 17H 00 RDV AU PHENIX 

 
exigeons : 
 
- un budget suffisant pour résorber les déficits en profs et ATOS. 
- l'abrogation du décret Veil sur l'ALS. 
- retrait du plan d'urgence. 
- des bourses dès la rentrée, multipliées par deux en taux et montant. 
 

ACE-UNEF, UNEF-ID, et des non syndiqués. 



APPEL DES ETUDIANTS 
A TOUS LES LYCEENS 

 
 
 
Depuis plusieurs semaines, des étudiants se mobilisent pour voir une amélioration de leurs 
conditions d'études. A ce jour, 36 universités sont mobilisées dont la plupart sont en grève. 
 
Notre ministre, M. Bayrou, refuse toute augmentation du budget et propose simplement une 
redistribution de l'argent en en prenant aux universités les plus «riches» au profit des plus 
pauvres. De qui se moque-t-on? Toutes les universités, à un niveau ou un autre, manquent de 
moyens. 
 
Les seules solutions de Bayrou consistent à répartir la pénurie, à s'appuyer sur les mesures 
laissées par Jospin et Lang pour continuer la privatisation larvée et la destruction de 
l'enseignement public. Bayrou a annoncé que «le gouvernement proposera aux collectivités 
locales le passage à une deuxième phase du plan université 2000» plan combattu il y a 
quelques années parce qu'il envisageait de hiérarchiser les facs en trois niveaux d'importance 
inégale!!!! 
 
Nous n'avons pas d'autres solutions pour nous en sortir que de nous mobiliser. Nous devons 
défendre l'enseignement public, nos diplômes nationaux, le droit aux études et en pesant dans 
le rapport de forces. 
 
Nous appelons les lycéens à se joindre aux initiatives des étudiants car nos sorts sont liés. 
Nous savons que pour échapper au chômage il vaut mieux avoir un maximum de diplômes. Or 
les conditions d'études à la fac se dégradent d'années en années. Parallèlement, les mesures 
de privatisation se multiplient. Nous vous proposons de venir à la manifestation nationale 
qui aura lieu à Paris le 30 novembre sur les bases suivantes: 
 
1) doublement du budget des universités! 
2) pour l'arrêt de toutes les mesures visant à privatiser les facs («plan université 2000», ...) 
3) pour la grève générale des universités et des lycées. 
 
 
 
 
 

ACE-UNEF, UNEF-ID, FIDL. 


