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Edito 

Construisons
'université

de la réussite 
Cest la rentrée; le moment où beaucoup d'entre nous découvrent l'université, où tout le 

monde espere réussir une bonne année, obtenir un diplôme. Et « ça vaut le coup » de faire des 
études supérieures comme on dit. 

Hélas, ce n'est pas si simple. 
Nous sommes rentrés depuis peu de temps et déjà nous sommes confrontés à un tas de 

problemes: des cours qui ne commencent pas, des frais d'inscriptions trop élevés, des difficultés 
importantes pour trouver un logement, des fournitures trop chères... 

Alors comment faire ? Essayer de s'en tirer seul..., se débrouiller comme on peut? 

Non: faire cela, c'est décrocher peu à peu et finalement baisser les bras devant des 
problèmes insolubles; c'est aller droit à l'échec et à l'abandon. 

Regardez autour de vous. 

Aujourd'hui, 1 étudiant sur 5 seulement obtient le DEUG en 2 ans: 40 % des étudiants 
quittent I'université sans aucun diplöme. En licence d'informatique à Jussieu, 70 % des inscrits nee 
passent pas en maitrise! Il n'est plus possible de continuer comme cela. 

Aujourd'hui l'université française est celle de l'échec et l'abandon. Mais au-delà des mots, ce 
sont des années perdues pour rien, beaucoup de sacrifices en vain, I'impression amère d'avoir perdu 
son temps et de se retrouver sans formation, devant un mur. 

Cette année, les Groupes d'étude de l'U.N.E.F., tous les syndiqués ont décidé que cela 
suffisait. Nous voulons que notre université soit celle de la réussite. Nous voulons faire des études 

qui nous permettent d'apprendre un métier; d'obtenir un emploi. 
Et c'est possible. Faire reculer l'échec et l'abandon, réussir nos études, nous pouvons y 

parvenir. 
Dans chaque amphi, il faut s'attaquer au probleme: avec des coopératives, des polys, en 

faisant dédoubler des amphis, des T.D., en demandant aux profs de nous aider, en organisant des 

groupes de travail, ...en un mot, en créant une véritable Solidarité étudiante. 
Dans chaque amphi, il faut lutter pour que tel ou tel problème puisse trouver une solution 

rapidement. 
Dans ton U.E.R., le Groupe d'étude U.N.E.F. va s'attacher à le faire. Mais il n'y a pas de secret. 

Mettons-nous y ensemble et nous y arriverons. Syndiquez-vous à l'association de votre U.E.R. 

Bientôt vont avoir lieu les élections universitaires, elles peuvent être un des moments forts 
de cette bataille. En soutenant massivement les candidats « Solidarité étudiante », présentés par le 
G.E. de ton U.E.R., nous nous donnerons autant d'appuis pour avancer, autant de forces qui seront 
de notre coté, qui nous aideront. 

La nouvelle Loi d'orientation va être débattue au Parlement. Ce doit être notre loi; elle doit 
permettre de répondre aux problèmes que nous rencontrons aujourd 'hui. Nous faisons des 
propositions qui vont dans ce sens. Les élections nous permettront d'exprimer et de soutenir ces 

propositions. 
Nous nous adressons à tous ceux qui veulent réussir leurs études, s'en donner les moyens. 

Soyez les candidats « Solidarité étudiante » pour lutter contre l'échec et I'abandon! 
vOTEZ MASSIVEMENT POUR CES CANDIDATS DANS VOTRE U.E.R. VOTEZ MASSI 

VEMENT POUR VOs CANDIDATS 
ENSEMBLE NOUs cONSTRUIRONS L'UNIVERSITE DE LA REUSSITE. 

Denis DUBIEN.
Président de l'U.N.E. F. 



Heures complémentaires AGIR! 
Sortie de blocage des prix 

caractère très relatif au blocage des prix, applicable iusas au 

31 octobre. RENTREES RETARDEES 
COURS NON ASSURES 

GROUPES DE TD SUPPRIMES 
QUE SE PASSE-T-IL? 

SORTIE DU BLOCAGE 

OEUVRES UNIVERSITAIRES 
DANGER! 

En cette rentrée, les Universités sont confrontées à un 
probleme grave: le manque de milliers d' heures supplementai- 

res. Toutes les U.E.R., mais plus particulièrement celles des 
SCiences humaines et de sciences sociales sont touchées par 
cette mesure. Les Groupes d'étude de I'U.N.E.F., les élus 
&Solidarité Etudiante » ont décidé de ne pas rester les bras 
croisés devant ces problèmes qui, si ils ne sont pas vite résolus, 
vont encore aggraver les difficultés des étudiants pour réussir 
leurs etudes. 

Pour compléterle tableau, des hausses importantes
étaient prévues, à l'heure Ou sont ecrites ces lignes, pour les 

Cités-U. et le ticket de res tau-U. 
Et le moins que l'on puisse dire, C est que nos ressources 

n'ont pas suivi. Salaires bloques, deterioration du pouvoir 
d'achat des bourses (meme siSaunier ne nous avait pas 

habitués à des mesures du type de celles qua prises A. Sa 

vary); bref, nos conditions materielles de vie se degradent et 

Singulièrement pour les plus défavorisés dentre-nous. 

Cest inacceptable. 
D'autant plus que nous ne pouvons que constater de 

nouvelles dégradations des prestations des services des 

Qu'est-ce qu'une heure complémentaire? 
C'est une heure d'enseignement ou de TP-TD qui 

n est pas payee par 'Etat a lens eignant, mais qu est 
payee par Tu.E.R. sur la base d'un budget donné par Ceuvres. 

L'échec et l'abandon atteignent 60 à 80 % dans certains 
amphis de premier cycle. lI est évident que cette situation de 
aide sociale, des euvres universitaires n'y est pas étrangére. 

Elle contnbue a aggrava tion des inegalites, de la selection 
sociale. Déj�, à l'l.N.S.A. de Lyon, à l'1.U.T. de Paris V, l'action 
est engagee sur les restaurants universitaires. A Lyon, Orsay, 
Rennes, Toulouse... des A.G. ont eu lieu en cites. 

TEtat à T'Université. 
sagit denseignants qui ne sont pas nommés sur 

un poste, mais qui sont en quelque sorte des rempla- 
çants. y a beaucoup d'heures complémentaire[ en 
SCiences humaines et sociales. 

D'où viennent les problèmes ? Le Gouvernement a réhabi- 
ité fensemble des formations supprimées par Saunier-Seité en 

1980. Dautre part, le ministere a supprimé une mes ure qui 
conduisat a lalourdissement des horaires d'enseignement des 
profs au détriment de la qualité des cours et de la recherche. 
LU.N.E.F. se félicite de ces décisions, nos luttes y ont large- 
ment contribué. 

Les 30 et 31 octobre, des délégués des résidences se sont 
reunis a Antony, à l'appel des élus U.N.E.F.-F.R.U.F.-U.G.E. Is 
ont demandé a M. Savary de trouver une solution. 

lls proposent : 

La pours uite du blocage des loyers en cités-universital- 
res 

Loctroi de crédits pour les ceuvres pour financer blocage Mais aujourd' hui, les moyens corres pondants n'ont pas été 
débloqués pour financer ces formations et dans beaucoup
d'U.E.R, dont peut-etre la tienne, la rentrée se fait dans des 

conditions dramatiques. 

Laugmentation du nombre et du taux des bours es, 
notamment au siIXIeme echelon. 

Avec cela, oui, les cités-U. seront une aide réelle pour nos 
études.NOUS NE POUVONS PAS V'ACCEPTER! 

Mais il ne faudra pas en rester là. L isolement, le repl soi, le manque d'animation, c'est aux résidents eux-mene qu'il appartient dy mettre fin. En créant des Assoclauo F.R.U.F., C est aussi le moyen d'organiser tout cela. Une Association F.R.U.F., C'est le moyen égaleme mener la lutte contre les hausses. Gagner le blocage. gos augmentation des bourses ne se fera pas tout seul. Les elus U.N.E.F.-F.R.U.F.-U.G.E. aux Conseils C.R.O.U.S. te proposent de signer la pétition adresstministre. » 

Déja un étudiant seulement sur cing obtient le D.E.U.G. en 

deux ans. Qu'en sera-1-1l, cette année, avec ces nouveaux 

problèmes. L'U.N.E.F. demande que des crédits indispensables 
au bon déroulement de la rentrée soient deblogues par le 

ministère et que le budget 83 tienne compte de ces problèmes. 
L'UN.E.F. appelle les étudiants a agir afin que, partout, la 

rentrée ait lieu a la date prévue, que tous les cours et T.D. 

SOient maintenus, que les groupes surcharges soient dêdoublés, 
a sopposer a la mise en place de numerus Clausus. Elle les 

appelle dans le meme temps à organiser des initiatives partout, 

sous des formes publiques pouvant aller jusqu aux debrayages 
afin qu' ensemble, étudiants, enseignants et personnels obtien- 

nent les moyens necessaires a une bonne annee universitaire 

Deja, des actions ont eu lieu, A Nancy, Nice, Reimns 

Poitiers, Tolbiac, Nanterre, Lyon, Rouen, Paris 12, des A.G. ont 
eu lieu, des pétitions signées, des délégations ont ete reçues 

par les Universités, les rectorats, voire le ministere lul-meme. 

Gageons dans les faits qu'étudiants et enseignants 

agissent en commun pour obtenir le financement des 
heures complementaires, C'est le meilleur moyen de 

de 

er 

au 

Organisons les actions qui permettront de créer le rappo rt 
de force nécessaire. 

nc 
Studicnts d FranceT

gagner 

LA RENTREE UNIVERSITAIRE A COUTE CHER 

Augmentation des droits d'inscription+50 %), de la 
cotisation Sécurité sociale étudiante (+ 15 %), de la cotisation 

M.N.E.F. (+8%)1.. tout cela donne pour les etudiants un 
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UNE BONNE LOI D'ORIENTATION 
pour les étudiants 

Depuis près d'un an, on discute d'une certaine 
«Nouvelle Loi d'Orientation . De quoi s'agit-i? 

jouer un rõle dans ce domaine. Notre proposition 
Concernant l'introduction d'une véritable formation 

professionnelle dès le premier cycle va dans ce 
L'Enseignement Supérieur est soumis à de 

grandes orientations qui sont rassenmblées dans une 

loi appelée Loi d' Orientation de Enseignement 
Supérieur dans laquelle sont precises ses missions, 
T'organisation des etudes, son fonctionnement. 

sens. 

LA NOUVELLE LOI DOIT PERMETTRE LA 
DELIVRANCE DE DIPLOMES NATIONAUX 

Pendant des années, les anciens gouverne-

ments ont tenté de remettre en cause la valeur 
Ce débat qui a lieu autour de cette nouvelle loi 

n'a rien a voir avec un débat de spécialiste, réservé 
à une minorite. Au contraire, il S agit pour les 
étudiants de faire les propositions permettant de 
changer ce qui ne va pas aujourd'hui à l'université, 
permettant de doter le pays dune université qui 
réponde à ses besoins alors que nous sommes 
bientot au XX1° siecle. 

nationale des diplömes. Une maitrise aurait pu être 
reconnue dans une ville et pas dans une autre. 

Nos luttes ont permis de l'empêcher. Mais cela 

n'est pas suffisant. 

POUR PLUS DE DEMOCRATIE 

POUR CELA LA NoUVELLE LOI DOIT, SE- 

LON NOUS, PERMETTRE D'EN FINIR AVEC 

L'ECHEC ET L'ABANDON. 

Comment prendre la parole dans les U.E.R., 
comment peser sur les décisions prises ? Un élu 
pour 1 000 étudiants, cela ne fait pas le compte. l 
faut plus aujourd'hui, délégués de T.D., commis- 
SIons pedagogiques.. Une des missions de l'université est préciséé- 

ment de former les cadres dont le pays a besoin. 

Or, aujourd' hui, elle n'en forme pas assez et elle les 

forme mal. 

Et les I.U.T. ! Est-ce normal, comme le prévoit 
la loi, que le conseil soit composé pour moitié de 
personnalités nommées, que le directeur soit lui- 
meme nommé! Pas assez parce que la France manque de 

medecins, de magistrats, d'informaticiens, d'ensei- 

gnants, de cadres en général; or, aujourd'hui, les 

categories sociales les moins favorisées sont ex- 

Clues de l'Université. Le nombre d'étudiants diplo- 

mes na nen à voir avec le nombre d'inscrits. Ce 

n est pas de sélection dont il faut parler mais 

d'hécatombe. 

Cest notre avenir que nous jouons, cela vaut le 
coup de sy intéresser, d'en discuter et de proposer. 

Le débat sur la nouvelle loi d'orientation n est 
pas, comme tu peux le voir, un débat de spécialis- 
tes. 

Pour nous, la « Nouvelle Loi » doit permettre 
d en finir avec cette situation en redonnant la 

IL TE CONCERNE DIRECTEMENT 

priorité à l'aide sociale aux étudiants (bourses, 

Ceuvres universitaires...) en donnant des moyens 

nouveaux aux étudiants pour qu'ils puissent reussir 

leurs études. 

Dans les jours, les semaines qui viennent, les 
groupes d'étude de r'U.N.E.F., les élus Solidarité 
Etudiante vont en débattre avec toi. Participes-y 
directement, c'est le moyen le plus sür que ta voix 

SOit prise en compte, que ton avis soit entendu. 

LA NOUVELLE LOI DOIT PERMETTRE A 

L'UNIVERSITE DE FORMER A UN METIER 

Aujourd'hui, funiversité est coupée de la vie 

SOClale, de la vie professionnelle, cela est d ailleurs 

la cause de nombreux échecs et de nombreux 

abandons. Elle ne nous prépare pas a notre futur 

métier 

ENSEMBLE, 
DONNONS-NOUS 
UNE BONNE LOOl. Parce qu elle fixe l'organisation des études, la 

Nouvelle Loi» doit permettre aux universités de 



CE QUE PREVOIT LA NOUVELLE LOD 
Section I11 Personnels 

Le secrétaire général est nommé par le Ministère de 
rEducation Nationale sur proposition du président. IIl est 
chargé de la gestion sous autonte du président dans les 

conditions fixées par décret. 

TITREI 
Les objectifs 

Lutte contre les inégalités sociales en assurant l'accès 
tous ceux qui en ont la vocation et la capacité. 

Instauration du plein emploi et contrbution à l'essor 
economique. 

Conservation patimoine national (notamment langues 
et cultures régionales) TITRE II 

Les universités, les instituts et les écoles sont des 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et 

professionnel.am ue 
Les missions 

Elaboration et transmission des connaissances et 
developpement de la recherche et du progrès scientifique et 
technique, en liaison avec les autres institutions et avec les 
forces economiques et sociales. 

Education permanente. 
Responsabilité de formation de tous les enseignants à 

T'Ecole Normale. 

Section I 
Autonomie statutaire de chaque établissement.
Election et attribution du président
Le président est élu par l'ensemble des 3 conseils pour 

5 ans non renouvelables dans les 5 années qui suivent. 

Les conseils 
Conseil d'administration 

25 à 40 % personnalités extéreures. 
60 à 75 % représentent des personnels et étudiants. 
La représen tation des enseignants étant au moins égale 

à celle des autres personnels et des étudiants. ll dirige la 
politique générale de l'université. 

Conseil scientifique 
60 70 9% enseignants chercheurs. 
10 9% étudiants (notamment 3 cycle). I détermine les 

orientations de la politique de recherche.
Conseil des études et de la vie universitaire 
30 à 35 % enseignants. 
30 à 35 % étudiants. 
l s'occupe de toutes les questions relatives à l'orien ta- 

tion des étudiants et à l'organisation des enseignants. se 
prononce sur les mes ures propres à favoriser les activités 
culturelles... et à améliorer les conditions de vie et de travail.

Les formations 
Diversité des formations. 

Lensemble des enseignants du supérieur assure aux 
etudiants une formation à la fois culturelle et profession-
nelle. 

Les 3 cycles 
1r cycle: orientation et acquisition d'un niveau de 

qualification permettant d'accéder à un premier emploi. 
Etude dune ou plusieurs disciplines correspondant à un 
grand secteur d'activité. 

20 cycle: acquisition d'un savoir lié à des débouchés 
professionnels sans exclure pour autant les formations 
fondamentales ou culturelles. 

3 cycle: formation par et pour la recherche 
La liste des diplômes nationaux est établie par 

décret. 
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont
appréciées soit par un contröle continu et régulier, 
soit par un examen terminal, soit par ces deux 

modes combinés. 

Section 
Le directeur des instituts et des écoles est nommé par 

le ministre, 

Section Il 

Orientations 
Tous les titulaires de baccalauréat et assimilés ont le 

droit de Sinscnre dans un premier cycle d êtudes supéneu- 

Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste 

a un tour, avec des représentations proportionnelles, liberté 
de candidature et possibilités de listes incomplètes, pana- 
chage et calcul des résultats selon le système du plus fort 

reste. res. 

Régulation académique ou interacadémique des flux en 

fonction des capacités d acCueil. 
L'admission aux filières professionnelles du 2 cycle 

peut dépendre d'un concours 

TITRE IV 

TITRE II 
Section 

Les étudiants participent à la vie de leur établissement. 

lis ont des droits intellectuels (exercice des libertés publi- 
ques) et des droits sociaux (Sécunté Sociale, ade directe et 

inidirectel. 
Les ades accordées en fonction des ressources des 

etudiants sont pnvilégiées parce qu eles sornt réductrices 
des inégalités sociales. 

Pour la partiopation a la vie de fétablissement, les 
étudiants français et étrangers ont les mémes droits. 

Création d'un comité départemental de coordination 
des formations supéneures qui assure la liaison entre l'en- 
semble des formations post-secondaires dans le cadre du 

département. 
Création d'un comité consultatif régional des établis- 

sements d'enseignement supérieur présidé par le président 
du Conseil régional. l est composé de représentants de la 
région, de lEtat et des autres collectivités publiques. ll est 
consulté notamment sur la carte régionale des formations 
supérieures. Sa composition est fixée par décret. 

Le C.N.ES.E.R. est maintenu Sa compétence est fixee 
par décret. Sa composition est également. 

Création d'un comité national de prospective et dun 
comité national d'évaluation (apprécie la politique de deve 
loppement des établissements, donne au ministre les infor 
mations sur le développement des qualifications. 

Section I1 
Enseignarnts et chercheurs. 



CE QU'EN PENSE L'U.N.E.F. 
TITREI Section Il 
Les objectifs 

Ces objectifs correspondent a nos propositions, no- 
ont à propos de la lutte contre la sélection sociale. 

Enseignants et chercheurs. 

Il est bon que le probleme du plein emploi et de l'essor 

économique soit souleve ainsI que la conservation et le 

Section 1 
Personnels 
Les conditions de gestion fixées par décret laissent la 

porte ouverte à une gestion directe et risque de remettre en 

cause lautonomie des universitesS. développement du patrimOine national. 

Les missions 
Une université ouverte sur le pays, répondant aux 

besoins de la population. ll faut effectivement en finir avec 

le repli de l'universite sur elle-même. 

L'université doit prendre également toute sa place dans 

le cadre de la formation.continue des salariés. 

TITRE IIl 
Nous nous félicitons que tous les établissements 

d enseignement supérieur aient la même définition. Nous 

sOuhaitons le rapprochement des formations dispen sées, 

qu'on en finisse avec la séparation « formation générale » et 

formation efficace » dispensées par des établissements 

différentsS. 
Les formations 

L'introduction de la formation professionnelle des 

filières est une bonne chose. ll taut que enseignement soit 

en prise avec les realites de nos futurs enmplois. L enseigne 

ment supérieur doit repondre aux besoins nouveaux de 

notre pays, de son developpement. L'université doit 

former a un métier. 

esls 

Section 
Nous sommes attachés au maintien de l'autonomie 

de chaque établissement. 
Le système envisagé renforce le pouvoir des présidents 

d'université puisqu'ils sont élus par les 3 conseils. 

Les 3 cycles 
10 cycle: la question de la formation professionnelle 

dans le 10 cycle mérite d'être approfondie et ne doit pas 

rester un voeu pieux. Des moyens doivent etre debloqués 

pour la mettre en place 

Les conseils 
Iest dommage que la loi ne prenne en compte que les 

questions des conseils au niveau de toute l'université. Nous 

pensons qu'il faut rapprocher les centres de décision du lieu 

ou les étudiants Vivent: les U.E.R. De multiples mesures 

doivent etre prises pour développer la participation des 

étudiants à la vie des U.E.R. (commission vie de l'étudiant, 

délégués de T.D., commissions pedagogiques... 

Quant à la séparation en 3 conseils au niveau de 

l'université, ce n' est pas cela qui règlera les problemes qui 

se trouvent poses a luniversité. 

D'autant que ce système minore largement le 

nombre et le röle des élus étudiants (le Conseil des 

études et de la vie universi taire n ayant que peu de 

pouvoirs). 
D'autre part, il est possible de se faire élire dans les 

trois conseils. Comment va-t-on compter le vote d'une 

personne qui se trouve dans ce cas-là ? 

20 cycle: la séparation entre 2 cycle professionnel et 

2cycle général contredit les intentions annoncées. Nous 

pensons quil faut au contraire assurer dans la totalité des 

Tilieres une véritable formation professionnelle 
associee 

a une formation fondamentale. 

3Ccycle: nous nous félicitons du maintien du carac- 

tere national des diplömes. 

Le chOix doit effectivement être laissé aux étudiants 

entre contröle continu ou contrôle terminal. Par 

dieurs, nous
demandons la participation 

d'etu- 

diants élus aux jurys d'examens. 

Orientations Section II 
De plus le maintien de la nomination des directeurs

d'instituts et donc d'l.U.T constitue un vêritable retour en 

arriere par rapport a ce qui avait ete annonce. félicitons. d 
reste le 1e grade 

universitaire, 
nous 

1ous en 

regulation » laisse la porte 
ouverte à des 

«numerus 

idusus flottants » qui nous semblent dangereu 

et 
L menée doit être une politique de reussite 

S pas de sélection par 
l'échec. Chaque 

étudiant dot 

universite 
avec une 

formation lui permettant de 

unemploi et d'assurer des 
responsabilltesSL 

Cours d'entrée dans les 2 cycles à caractere P 

co est inacceptable et contredit les declarationsu 

nocratisation de l'enseignement superieu 

Section II 
L'élection des etudiants au scrutin au plus fort reste 

avec panachage est techniquement 
inapplicable. 

TITRE IV 

Nous nous félicitons de cette 
décentralisation qui 

correspond a un besoin réel pour l'université. 

TITRE II Cependant la place des étudiants n'est pas précisée. 

Nous souhaitons quelle soit effectivement 
reconnue et que 

ceux-ci siégent dans ces instances. SectionI 

ans le sens de notre 
revendication 

d'un 
véritable 

statuut 

Ld reference aux droits et 
responsabilités 

de etudlant 

etudiant. Les aides doivent, en 
effet, 

permettre 

de 

etrangers) dans la vie de la fac. 
répond à 

l'action 
que 

nous 

Legalité de de tous les 
étudiants 

(francais 

et 
En ce qui concerne le C.N.E.S.E.R., nous voulons qu'il 

soit democratise et que son avis soit reellement pis en 

reduire les inégalités sociales. compte par le gouvernement. 

dvons menée en ce sen



unef avec les groupes d'étude uner la solidarité au quotidien 
Coopérative du Groupe d'Etude de l' UER 

DES POLYS POUR ETUDIER Avee la COOPU.N.E.F. LA COOPERATIVE 
DU GROUPE D'ETUDE U.N.E.F. 

LES POLYCOPIES DE LU.N.E.F. Lorsqu on est etuaiant salarie, lorsquon ne peut pas suivre un cours regulierement, le seul mov 
VOYAGER, DECOUVRIR.... obtenirdans notre U.E.R. 

et moins cher 
Fartir... Nous sommes des millierS a partir un week-end, une semaine ou 

ont mis en place un servIde voyage qui permet de 
Oecouvnr une région et 

des examens, Cest de disposer a un polycopie du cours. 

LeS aroupes dEtude U.N.E.F ae preparer 
Dans beaucoup de matieres il n existe pas et c'est antal d'étudiants qui ne peuvent reussir leurs études. Cette situation a amene le Groupe d'Etude de I'U.N.E.F. à organiser edition de polycopies de cours. Cela peut se faire en un seul document qui sera edite dans le courant de annee Ou semaine apres semaine lorsqu on doit le faire apres des notes prises en cours. 

dans Oes equipements de qualite, avec des equipes d accueil de 

Mise en place dans de nombreuses U.E.R., elle te permet de te procurer dans ta 1ac le materiel de papeterie et differentes fournitures a des prix intëressants. Parce que les C.O.0.P.S. de TU.N.E.. ont groupe leurs achats, elles Ob tiennent des prix de gros dont tu pourras profiter en allant a la CoOP 

le matériel dont nous avons besoin 
aut niveau 

qualit, avec des Sportive da 

d obtenir des prix « tout compris qui evitent les La COOP, c'est le moyen dacheter moins cher le petit matenel mais également de commander d autres produits 
plus importants 

mauvaises surpnises des remonte-pentes non prevus ou 
des activites a supplement, 

de partir seul ou en groupe. Tu trouveras à la COOPU.N.E.F. le catalogue U.c.P.A, 
associauon sans but lucratif dont IU.N.E.F. est membre. Tupourras ainsi prevoir tes vacances de N0el, tevrier ou 

TARIFS AU 30.10.82 
Livres TU peux commander tOUs les Ivres universi-taires dont tu as besoin. u les recevras alors a la Les annales de concours, d'examen 

Ball Pentel toutes COuleurs pointe fine ou pointe moyen al toutes cou Faques. Mais tu peux egalement partir avec des COpains pour un week-end ou une semaine pendant I annee. 
Preparer le concours, les examens de fin d annee, ce est paS toujours Tacile. Dautant que Dien souvent nous ne savons pas comment se deroulent ces epreuves, ce gu on peut y pOser.. FOur tarder a les preparer dans de 

mellieures conaiions, demande aux responsables du 
GroupedEtude u.N.E.., aux elus Solidarite Etudiante 
a organiser Tediuon des annales dexamens des annees 
precedentes. Elles sont toujours dun pnx modique et 
peuvent rendre de grands services. 

COOPU.N.EF. de ta fac en beneficiant dune reduction de S,0 
56. te suffit pour cela de remplir un bon de commande 
que tu trouveras a la COOP en indiquant tous les rensei- 

Crstal toutes couleurs 
Bic orange toutes couleurs..- .o ugneur stabilo boss 

otes direction 21 x 29,7.. 
SiOC notes direction 14,8x 21.... 
Canier spirale 100 pages 17x 22 reglure 8x8 3,40 F Cahier spirale 100 pages 17 X 22 réglure 5 x 5 3,40 F 1/2 paquet 100 copies simples pertoreeS reglure 8x8 

sutfit de tadresser a la COOP en donnant le projet 
de de sejour. Le SERVICE-VOYAGE de I'U.N.EF. te fera dans 

gnements necessaires et de verser 5% d arrhes. Pour 

les meilleurs delais une proposition comprenant le séjour 

** b,00 F 

750 F 
F 

rganiser des commandes groupees de iivres, contdcte le correspondant COOP de ton annee ou directement la COOPU.N.E.F. activites, (CT exemple- Cl-dessous) et recherchera les 
meillet neieures conditions de transport. 

4,00 

exemples de sejour dune semaine 
SKI DE FOND SAINT-VERAN (05) 775 F 
VOILE ET PLANCHE - ABER WRAC H 

(29). 
EQUITATIiON MARVEJOLS (48). 

Calculatrices dans de nombreuses filieres, elleS 
Sont indispensaoles pour suvre nos erudes, preparer inoS Ou passer les examens. 

cout important Les CoOPU.N.E, en regroupant leurs achats au niveau national, obiennent des rabais impor- tants. Passe a la CoOP et demande le catalogue « calcula- trices . Tuy trouveras de nombreux modeles des marques es plus utilisees a tUniversité.

9.70 F 

Quelques adresses 810 F 
655 F 

1/2 paquet 100 copies simples perforées réglure 5x5 
Chemise 3 rabats élastique toutes cou 

epresentent souvent un 
Four editer ces polys, les élus de l'U.N.EF. ont bien 

SOuvent ete amenes a creer des imprimenes vraiment 

etudiantes. Tu trouveras quelques adresses cl-dessOus 

nais patout tu peux tadresser à la C0OP U.N.E.F. ou aux 

elus Solidarite Etudiante. 

70 F 

Prix au 2.11.82. 
Courant novembre trois noUveaut�s

Billets de train a tarit reduit: sur e reseau nationa 
Ou pour partr a letranger, tu pourras te procurer a la 

COOP des billetS de train a tarif réduit: jusqu a 406 
d economie sur tous tes deplacements. 

eurs 
. 4,60 

0,50 
Chemise 1 pli couleurs assortiees 

SOUs-Chemise a5sorue 
Gomme Staedler 
Colle UHU Sttck... 
Crayon HB 
Ramette de 500 feuilles blanches 75 gr. 20 ou 22 
ne ss agit que d une partie des articles en vente 

F 

0.10 
20 E 
3.20 

E 

POLYCOPIES ANNALES THESES, des adresses et 
des prix etudiants. 

PARIS: TETRAPOLY: 72, rue de Clichy, 75009 Pans 

Tel. 281.33.11. 
LYON: CERCOOPE, 8, rue Volney, 69008 Lyon. Tel. 

UN CATALOGUE VOYAGE A LETRANGER: avec 
es sejours a un week-end dans ditferentes villes d Euro pe 

(Londres, Vienne, Venise..) et des séjours plus longs et 
plus lointains: des voyages sur es cinq Conunents a des 

Photocopies 1.00 

Un cours ou un document a photocopier et tout de suite cest la course dans la fac ou le quartier pour troOuver e photocopieur en etat de marche. La COOPU.N.E..dispose dun service photocopies dans la lac ou tu pourras faire tous tes urages a 40 centumes. 

874.89.08. Au fur et a mesure de lannee, dautres produitsseront disponibles a commencer par les cassettes des le 
mois de novembre 

BORDEAUX: IMPRIMAGINE, 6, rue Paul-Broca, An- 

nexe de Broca lI. Tél. 91.34.34, pos te 691 
NAN AG-OLY, T, rue Gustave-bimon, 4000 

pnx abordables. 

VACANCES DE NOEL à Aix, Bordeaux, Lyon 
Nancy, Nanterre, Nice, Orsay, Tolbiac, Toulouse, les COOP 
U.N.E.F. offrent des séjours vacances realises par 

TU.C.P.A. du 19 au 26 decembre. 

C. 
Nancy. el. Jo 

OULOUSE: COOP-AGET, 32 bis, rue des Lois, 100 

1oulouse. Tel. 23.31.34. 
SENTRAIDER POUR REUSSIR NOS ETUDES, SASsOcIER POUR DECOUVRIR é-clubs, babby-sitting, service emploi-logement... lls sont utiles 

parce que 
aneS 
les structures 

Tacs en our que nous soyons plus nombreux a reussir pou9ue 
la tac soit plus vivante, plus animée. 

eViens 
membre du Groupe 

d'etude de mon O.E.R. 

Nous te presentons dans ces deux pages les services a entraide oes rOupes a Etude U.N.E.F, Dans certaines 
EXIste d autres: cafétérias 
universitaires Sont insuftisantes, is sont indi1s pensaDies parce qu ilS SOnt le moyen de prendre en charge une parti e une parie de nos besOins. 

a plus d entre-nous 

TOus ces services organises par le Groupe dEtude u.N.E.F, nont qu un objectif: donner l NOM 
e*y****y***m*M*****ra *** 

**** 

* 
Frenom 

de reussSir ses etudes, de meneT une vie plus interessante, NouS Sommes oDliges de courir sans cesse pour pour Taire nos etudes. Nombre d entre-nous qui ont moins de TaCilltes que a aures abandonneraient. Adres 
avons commencé. Pour aller plus loin, il nous Taut etre beaucoup plus nombreux. Cela nous 

pEmetra, ensemble, 
us de reussir. 

de mettre 
Nous 

en 

Ensemble, uni 

. ***tM 
**** A* Omverslte Annee. e stOs ne grdoe Torce. Cette solidarite permettra à ol 

U.E.R.. ** place un service qui n existe pas encore dans 10n U.E.R, davoir une CoOF qui nous rende plus de services, d'avo 
Signature, e verse ma cotisation T0 

Veux participer a lactivite 
1Ivante ** 

1semble, davoir un cine-club.-. de taire ersemole CE qu nous paSSIOnne, Alors nous nous adressons à toi 

E partir en vacane 

aussi Toi aussi, participe a ces activites.
Pour que nous réussissions nos etudes, ou que a ac sot plus vivante, plus : Deviens membre du Groupe d' Etude U.N.E.F. de l'U.E.R., Aide-nous a mettre en place une grande association des etudiants de 'U.E.R. 

de la COOP, du Groupe a Etude O.N.E.. ou a retourner à: U.N.E.F.. 

A remettre 
à un 

responsable 
de la oor 

du Groupe 
d'Etude U.N.E.F 

rue de Clichy 75009 Paris. 



L'UNEF reçue par Savary 
Une délégation de l'UNEF a été reçue le 21 octobre par Monsieur Alain Savary ministre de l'Education Nationale, Messieurs Dupuy et Jouve, conseillers au 

ministère (1) 

La discussion s'est poursuivie pendant plus de deux heures sur l'ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les étudiants en cette rentrée. 
La délégation a par ailleurs attiré l'attention de M 
Savary sur la situation plus que préoccupante du 

logement étudiant en ville. v 
Des mesures sont à l'étude en concertation avec le 

ministère de l'urbanisme et du logement. 

* Le premier problème évoqué a été celui de la réduc- tion des crédits affectés aux heures complémentai-res. 

Cette réduction crée des conditions innacceptables (TD, amphis surchargés, options supprimées..)qui ont été largement évoquées. L'UNEF a demandé que tous les postes d'enseignants soient pourvus, que des crédits soient débloqués pour nous permettre de faire nos études dans de bonnes conditions. 

La délégation de I'UNEF a particulièrement insisté sur 
la situation inacceptable dans les UEREPs (unité d'ensei- 
gnement et de recherche en éducation physique et 
sportive). Le nombre des postes au concours du CAPEPS 
passerait en effet de 1250 à 250. Rien n'est aujourd' hui 
prévu pour dégager une solution 
Le développement de laction dans les UEREPS après la 
jOurnée nationale du 4 novembre est donc à l'ordre du 
jour. 

Le ministère a rappelé sa volonté de développer le potentiel universitaire tout en soulignant qu'il n'était pas envisagé l'attribution de crédits supplémentaires, il appa-rait donc clairement que l'intervention des étudiants sur ces problèmes est nécessaire pour que l'année se déroule normalement. 

A propos de la nouvelle loi d'orientation de l'ensei 
gnement supérieur. L'UNEF a souligné combien les 
orientations annoncées par M. Savary sont positives. 
C'est le cas de la priorité à la lutte contre la sélection 
sociale, Tintroduction et le développement de la forma tion professionnelle à l'université, la participation des 
étudiants à la direction des facs.. 

La délégation a ensuite évoqué le problème de la sortie du blocage des prix. 
Le pouvoir d'achat des étudiants, notamment des bour-
siers s'est dégradé l'an dernier. 

Dans le même temps, rUNEF a réaffirmé son opposition à un certain nombre de dispositions en recul sur cOs grandes orientations comme par exemple, la coupure entre deux seconds cycles ('un général, l'autre profes- sionnel) la faible représentation des étudiants dans les structures de direction, la nomination des directeurs d'lUT 
Le ministère a précisé que la discussion ne faisait que commencer. ll a notamment laissé entendre que lidée d'un concours d'entrée dans certains seconds cycles pourrait être abandonnée. 
Cette rencontre avec Monsieur Savary a permis que sur les grands problémes de cette rentrée la voix des étudiants ait pu se faire entendre. 

Dans le même temps, nous avons dü faire face à des 
hausses importantes: augmentation des droits dinscip- 
tion, de la sécurité sociale étudiante etc.. 

En période de blocage des prix et des revenus, qui 
S'ajoutent aux augmentations des loyers de cités-U. 

Les difficultés financières constituent un facteur de 
développement de l'échec et de l'abandon, de la sélec- 
tion sociale, ce qui est contradictoire avec les déclara- 
tions de Monsieur Savary. 

L'UNEF a donc demandé que les tarifs des euvres 
universitaires (cité-U, restau-U...) soient bloqués pen 
dant l'année universitaire, que des crédits soient affectés 
à l'augmentation du taux et du nombre des bourses, aux 

ceuvres universitaires pour mettre un coup d'arrêt à la 
dégradation des prestations de service. 

De premiers pas ont été franchis. lls doivent se concréti-ser rapidement sur d autres questions, les réponses apportées ne correspondent pas a nos attentes. C'est notamment le cas de Iinsuffisance des crédits affectés à T'enseignement supénieur. 

L'UNEF s'est d'autre part inquiété de la modification des 
critêres d'attribution des bourses qui pénalise les étu- 
diants surveillants dans les lycées. 
Le ministère a reconnu l'importance des questions soule- 
vees et laissé entendre qu'une augmentation des bourses 
pourrait intervenir. (1) La d élégation était composée de Denis Dubien, président de I'UNEF, Michel Pernet, secrétaire national élu au Centre National des Oeuvres, Pierre Rinçon, président de la FRUF, Alexis Deschamps, membre du bureau national de I'UNEF. 

L'union des grandes écoles sera reçue le 26 novembre par Monsieur Savary. 

Sagissant du blocage et de l'attribution de crédits 
supplémentaires, la discussion devra se poursuivre. 
L'UNEF se félicite de ce premier pas tout en considérant
qu'il est urgent que des mesures soient pises notam- 
ment pour les Cites universitaires. 

L'INTERVENTION DES ETUDIANTS 
CONTRE L'ECHEC ET L'ABANDON 

POUR DES MOYENS POUR REUSSIR NOS ETUDES 
PERMETTRA DE SURMONTER CES DIFFICULTES 
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Ca bouge dans les facs! 
Les étudiants, avee P'UNE, veulent des moyens pour réussir leurs efudes Nous avons la volonte de bien foire nos études, de les réussir. Nous sommes contro échouer des obstacles qui poUssent des milliers d'étudiants à abandonner leurs études, qui les mènent a ecnou 

ment à des 

aUx examens. 

NOUS DIsONS NON A CE GACHIS. 

Comment, en effet, ne pas éfre découragé quand dès le début de l'année, il n'y a p ddits tel suffisants.T.D qu'on n'a,pas encore trouvé de logement, que des cours menacent de s'arrêter faute de crédits 

moyens 
bon 

d'étudier 
nombre dans facs de bonnes conditions. 

choisi cefte voie. Avec l'UNEF, ils engagent l'action pour obtenir les 
s Ces obstacles, il nous faut les abattre en nous entraidant bien sôr, mais également en lOan 

LES ETUDIANTS LUTTENT POUR GAGNER 

LES HEURES cOMPLEMENTAIRES INDISPENSABLES! 
NANCY: Après une délega tion en droit et sciences économiques au 
rectorat, à l'initiative des elus U.N.E.. et des actions sur tout Nancy l, 
nous obtenons l'arêt total de la fac le 2 novembre pour obtenir les 

tenue a Antony les 30 et 31 octobre derniers. A initiative des élus 

U.N.E.F.-F.R.U.F.-U.G.E., les résidents appellent a une quinzaine natio- 

nale daction pour intensifier la lutte pour le blocage des loyers. 

AUJOURD'HUI LES HAUSSES DE LOYER 

EN CITE-U SONT REPOUSSEES! 

Le ministère vient d'informer les reci urs que 

la hausse n'aura pas lieu au 1 novembre. C'est 

une grande victoire des résidents avec 

'U.N.E.F., la F.R.U.F. et I'U.G.E. ContinuonS 

pour obtenir un collectif budgétaire pour finan- 

cer ce blocage. 
EN EDUCATION PHYSiQUE ET SPORTIVE, 

LA LUTTE cONTINUE POUR V'AUGMENTATION 

DU NOMBRE DE POSTES AU CAPEPS 

heures d enseignement qui manquent. 

ROUEN: Le démarrage de tous les cours en sciences est gagné, après 

déléga tions et petitions des etudiants et de leurs élus U.N.E.F. 

BESANÇON: Une journee « fac morte » trés vivante est organisée. 

NANTERRE: Manifes ta tion de 600 etudiants de psychologie pour 

récuperer les heures complementaires, une delegation est reçue au 

ministère: les elus U.N.E.F. Y participent. 

Autre manifestation prevue en langues. 

LYON: En sciences, avec leurs élus U.N.E.F, les étudiants de CAPES se 

unissent et obtiennent le maintien des cOurs de prepara tion au 

CAPES. 
Les postes au C.A.P.E. P.S. sont passés de 1250 à 250. Les étudiants 

qui se battent pour le developpement de education physique eet 

sportive ont organise deux cOordinations nationales a Poitiers et a Lyon 
SAINT-PERES: (Méde cine Paris) 20 % d'heures complémentaires 

manquent: conséquences les T.D. risquent de s'arr�ter le 10 novembre. 

Heaction immédiate avec I'U.N.E.F. : déjà 1000 pétitions signees sur 

1500 etudiants. Delégation au ministere prevue. 

PARIS V PSYCHO : 250 heures complémentaires récuperees sur les 

u manquantes. Laction continue pour obtenir les cours et 1.D. du 

sOr pour les étudiants salaries. 

Dans chaque U.E.R.E.P.S. des actions se développent. 

Le 4 novembre est organise un rassemblement national Paris (a 

l'occasion du vote du budget) sur proposition de S.N.E.P. et de 

ro.N.EE.P.S. -U.N.EF. 

FERS: En psychologie, délégation recue au rectorat... les elus de 

ONE proposent une deléga tion au ministere, 

EAssemblée générale à I'initiative du Groupe d'Etudes U.N.E.. en 

Ences Eco. A la suite de cette A.G., le bureau de TUnversite 

En Son sein le vice-président étudiant U.N. E.F.) est reu d 

L'ACTION POUR DEFENDRE 
LES ETUDIANTS ETRANGERS 

ORSAY: Avec I'A.G.E. O. - U.N.E. F, r'U.N.EM. (Marocains) et l'U.G.ET. 

(Tunisiens), les étudiants se battent pour que 40 etudiants trouvent a se 

loger 
PARIS VIll: Les élus U.N.E.F. se battent pour 60 dossiers de transfert 

pour des étudiants etrangers. 

A AIX-MARSEILLE: Avec les élus U.N.E.F. 15 déroga tions sont 

gagnees. 

ministere. 

AVEC LU.N.E.F., L 'ACTION SE DEVELOPPE 

EGALEMENT A REIMS, SAIWT-ETIENNE, 
BORDEAUX, 

TOLBIAC (droit et histoire), PARIS XI.. 

E5 ETUDIANTS SE BATTENT POUR GAGNER Comme tu le vois, dans un grand nombre d endroits, les étudiants ont 

décidé de ne pas laisser passe des scandales qui les empechent 

E5 MOYENS DE VIVRE DECEMMENT 
EN DECINE A ROUEN 

détudier 

Les élus U.N.E.F. sont presents dans ces luttes pour appuyer aupres 

des conseils dU.E.H., dunversites, et du ministere, les revendications. 

Les Groupes d'Etude U.N.E.F. organisent lentraide et l'action pour que 

les étudiants nabandonnent pas face aux difficultés. 

ME 

t Ecuperer leur repas de garde supprime. lIs se 
battent 

la base 

en 

du 

meme 

smic 
600 étudiants

hospitaliers 
sont en greve 

horaire ggner la rémunération des stages sur la base du smi 

avor des stages réellement formateurs, 

b 0.S la rén 9Enerale, 
reclament, 

avec 
leurs élus U,N.E 

au 

.la reouverture de leur cantine. 

Mais il reste que dans beaucoup d0.E.R., alors qu'il y a de très graves 

problèmes, les étudiants nont pas encore reagi., is s'apprêtent à se 

résigner, a etudier dans de mauvaises conditions ou à abandonner. 

IL NE FAUT PAS ATTENDRE 

Teunis DE PARIS V (Av. de Versailles): Des centaines d etuoint 

a Const Le Groupe d'Etude U.N.E.F. fait signer une pétition 
pour 

Gstau-U, 
et dans 

immdiat le 
conventionnement 

ORLEA A l'initiative des élus U.N.E.F. 
-F.R.U.F.-U.G.E. 

au Rien ne viendra seul, Texemple des autres facs qui luttent et gagnent 

nous montre bien que tout depend de nous. 

tion dun 
C.R.O.U.S. de la cafétéria prve 

Ou resta. 
SOnt signáes pour 

louverture 
de touleS es 

r 5 elus ont gagne une 
plats et co e 

une 
nouvelle 

machine a laver pour 
manger 

as les plats et couverts oropres, 

Alors, agis avec ton Groupe d'Etude U.N.E.F. pour gagner les 
moyens d'étudier, 

SYNDIQUE-TOI 

CR.O.US, 
On boycott du R.U. va être organisé, 

Un acquis 
de 

L'action pour 
animer les cités-U et lutte NOM. Prenom, Tel., 

UniversIte. O.E.R. A nné 

détude 

Adresse, *** 

nittat 
pour le blocage 

des loyers 

se genérale comme a Perpigo our le blocage 

rsay, 

des élus U.N.E.F.-F.R.U.F.-U.G.E, J Toulouse, AntonY 

A renvoyer à U.N.E.F., 72, rue de Cichy, 75009 Paris. 

a 
5sembláe 

.EF.-F.R.U.F. 

-U.G.E., les 
résidents 

se reunis-

es loyers sont signe 
O 

Les 
cartes 

pétitions 
pour 

le 
blocage 

actior 
d rencon tre 

nationale
des 

résidents
qui S est 



G 
Avec PU.N.E. F., les étudiants pour la paix 

R IL Y A QUELQUES MOIS 0 PERSONNALITES PARMI LESQUELLES Denis DUBIEN 

Président de l'U.N.E.F. LANÇAIENT L'APPEL DES 100: 

P Desarmement, progrès social et développement, 
nous 

choisissons 
La course aux armements connait aujourd hui une dramatique 

accélération. L'équivalent d'un million de bombes d'Hiroshima 
existe déj�. L'arsenal nucléaire ne cesse de saccroitre. Chacun 

dentre-nous est concerné car il Sagit de la pax, de la sécurité, de 
la vie meme des peuples. Cest pourquol, par-dela la diversite de 

nos convictions et de nos croyances, nous tenons a exprimer 

ensemble notre profonde prêoccupation. 
Alors quil y a tant à faire pour répondre aux urgents besoins 

des hommes et des peuples, cest une folle dangereuse de 

dilapider leurs richesses, leur travail et leur science dans laccumu- 
la tion des moyens massifs de leur propre destruotion. 

Iest urgent de sengager resolument dans la voie du désarme- 

ment: la session extraordinaire de l'O.N.U. qui se tient en juin peut 

en etre l'occasion. 

Cest pourquoi nous appelons 
solennellement les femnmes, les 

hommes, les jeunes de notre pays-à exprimer cette volonte dans 

une grande marche de la paix, à Paris, le 20 Juin, et nous 

exprimons le souhait que les organisations syndicales et soclales, 

les formations politiques, les mouvements les plus dvers sasso 

Cient, sous les formes qu'ils choisiront, à cette initiative, pour lui 

donner tOute Tampleur que mérite cette grande cause humaine 

U 
R 

A Le 20 juiH 1982, 1U.NSE.F. manifes tait parmi_les 

250 000 personnes venues soutenir la cause de la Pax 

et du Désarmement 

N 
E 

La voix de millions d'etres humains retentit en Europe et partout 

dans le monde pour formuler l'exigence de paix et de désarme- 

ment. 

Nous, personnalités de tous horizons, considérons que la voix 

du peuple de France doit se fare entendre haut et fort pour dire: 

La ruineuse et dangereuse escalade nucléaire, cela suffit 

NégoCia tion et reduction de tous les armements, Cest 1a 

voie de la raison 

Du 24 au 30 octobre, un nouveau temps fort de la 

campagne mondiale pour la Paix et le Desarmement 

Constitué par la semaine de rO.N.U. pour le désarme- 

ment, les Groupes d'Etude U.N.E.F. ont réalisé ou se 

sont associés a de nombreuses initiatives qui étaient le 

fait de personnalités d'horizons et de sensibilites 

diverses. 

POLOGNE 
Denis DUBIEN Président de 1U.N.E.F. a publié une 

déclaration dans laquelle on lit notamment 
L'U.N.E.F. a vait rencontré des représe ntants de Solidantë a 

Varsovie. Elle leur avait fait part de interet que portait notre 

organisaton a la mise en place du processus de renouveau de 

lal democratie. 
Nous sommes profondement touches par la tournure qu'ont 

pris les evenements dans ce payS. Plus que jamaIS, nous 

pensons que toute avancee de la democra tie, tout pas en avant 

pour resoudre la crise grave qui touche ce pays passent par la 

levée de letat de Siege, par le retour aux libertes syndicales 
collectives et individuelles.Lexistence de syndicats indepen- 

dants, autoge res, le pluralisme syndical, la liberation des 

syndicalistes emprisonnes permettront davancer vers une 

solution positive (.. 
Certains tentent a occasion de ces evenements d'en türer 

profit pour combattre 1'U.N.E.F, I est indecent que ces gens 

exploitent les tragiques evenements polonais pour leurs affaires 

de petite cUisine politicienne, TU.NE.F a ete et sera de tous les 

combats pour les ibertes et la paix dans le monde. y 

OSRUNPas déi 
NoUS 

N 

E 
NION TIONALE DES U AN RANG gueeloineie a gue e 

LIBAN 
Initiatives pour une paix juste... MAROC 
La période des vacances et la rentrèe ont ete marquees par 

le drame libanais. 

Déclaration commune de l'U.N.E.E. et de PU.N.E.M. (Extraits) 

Larmee israélienne a envahi le Liban et Beyrouth a été 

assiege et bombarde. Les populations civiles ont subi un 

veritable cavaire, des dzaines de milliers de Libanais et de 

Palestiniens ont ete tues Ou emprisonnes. 

Le 7 aout, TU.N.E.F. signait aveC 17 organisations dont le 

P.S., le P.C., la C.G.T., la C.F.D.T., la F.EN., la J.o.C., le 

M.R.A.P... une déclaration commune denonçantlagression 

ISraelenne et prevoyant des actions unitaire 

Le 10 aout avec 12 organisations cosigna taires de la 

declaration du 7 aout, I'U.N.E.F. dénonçait lodieux attentat 

antisemite de la rue des Rosiers entravant les initiatves de la3 
France pour la Pax au üban. 

Le 13 aout, avec les memes organisations TU.N.EF. en- 

Voyait une lettre au secrétaire général de l'O.N.U. et au Pape 

Paul et etait présen te dans la delégation qui etait reçue par

M. Jean-Pierre COT, représentant le ministre des Rela tions 

Ex terieure s. 
Le 19 août, I'U.N.E.F. soutient et participe au rassemblement 

organise par le M.R,A.P., place de 1Etoile. 

Le 23 aoùt, rU.N.E.F. s'associe à linitiative d une rencontre 

a Paris entre les organisa tions française s, les forceS de paixX 

ISraeliennes, les forces nattonales liba na ises et To.LP 

Pour le respect du droit de tous les peuples de cette region, 

ru.N.E.F. poursuivra son action pour une paK Juste au 

Proche-Orient. 

Depuis de nombreux mois, la situation générale au Maroc 

connait une dégradation sans precedent, tant au niveau 

politique qu economique et socal. 

L'enseignement nechappe pas a ces mesures antidemocra- 

tiques caracterisees par arrestation et la condamnation de 

nombreux militants et responsables de TU.N.E.M., Tatteinte 

aux principes de lautonomie de Universite, les entraves 

policieres a lexerCice du droit syndical.. 

C'est dans ce con texte qu au moIS de jun demier, une 

déléga tion de «rU.N.EF. D independante et democratique a 

rencontré a Rabat les dirigeants, de la sO-disant Union 

Générale des Etudiants du Maroc (U.G.E.M.). 

L'U.G.EM. est une organisa tion dependante du parti de 

IISTIQUAL membre de laliance gouvernementale (le ministre 

de I'Education Nationale marocain est membre du même 

parti 
L'U.N.E.F. et l'U.N. EM. dênoncent cette nouvelle opération 

de ceux qui veulent diviser le mouvement êtudiant français 

dont les propositions vont a lencon tre de la défense des 

intérêts des étudiants (le sOutien qu IS apportent a la nomina-

tion par les recteurs des presidents d'Unversité serait par 

exemple préjudiciable a linscription des etudiants étrangers en 

L 

E 

France). 
Paris, le 26 septemlbre 1982 



SANTE SECURITE SOCIALE 
PETIT LEXIQUE de I'Etudiant Mutualiste diant Mutualiste olément presente ddans les 2 pages suivantes s'inscrit dans le cadre 

Le s fois soulignee par le bureau naticnal de la Mutuelle nation 
scrit dans le cadre de la volonté eau national de la Mutuelle nationale des étudiants de 

de s'exprimer dans toute publication de syndicat ou d'organisation 
syndical étudiant qui en a fait ou qui nous caractere 

us en ferait la demande. A 
té professionnelle que vous travaillez à plein ACT nSs ou de maniere temporaire, vOus avez intérêt à 

mi-te la M.N.E.F. (lav mutuelle vous est ouverte même adher is êtes salarié). LA M.N.E. couvre aussi, au titre du 

une information, des actions de prévention, des soins de qualité de gratuits pour les assurés sociaux ad hérents a la M.N.E.F. 
Cotisations: lorsqu'il s'inscrit dans une école ou une univer- 
Ste, etudiant doit verser deux cotisations pour sa couverture 

mps, à 

ant de remboursement des..trais medicaux, les étu- SOciale: CO 
diants scolarisés. 

-ionl'adhésion a la M.N.E.. se prend au moment de Adne n à l'école ou a luniversite de son choix. L'intérêt finscihásion à la M.N.E.F Cest la quasi-gratuité de tous les 

une cotisation symbolique pour l'inscription au régime etudiant de Sécurité sociale (168 F pour l'année 1982-83) une cotisation mutualiste (pour le complément mutualiste) 
de 265 F (garantie sant�). 
Iln est pas bénéficiaire du régime étudiant(20 ans), il peut 
opter en faveur d'une cotisation mutualiste de 55 F (accident et 
responsabilité civile uniquement). Dans la plupart des cas T68 F + 265 F), il bénéficiera d'une protection compléte de 
sante et souvent de l'accès gratuit aux différentes structures de 
Soins. 

enins et le plus sOUvent dosence a avance d argent en cas de nL'adhérent de la M.N.E.. participe a un mouvement de solidarité regroupant 400 000 etudiants organisés. 
Age: le bénéfice du regime etudiant de Sécurité sociale sadresse aux étudiants ages de 20 ans pendant leur année universitaire en cours Jusqu a 26 ans revolus (en pratique de 19 ans a 26 ans revolus). y a aes exceptions: -Tage maximum est recule de1 an pour ceux qui ont fait leur service militaire, de T a 4 ans, SOit en raison d une maladie ou d'une maternite pour lesquelles l'êtudiant aura été réguliè- rement indemnise pendant au nmoins siX mois, soit à cause d' une infirmite permanente interrompant le cycle avant 'âgge maximum autorisé 
-certaines études (medecine, pharmacie, vétérinaire) bénéfi- 
cient de derogations (reculdun an pour les êtudiants inscrits en 
7 annee de medecine, de 1 à 3 ans, selon Ilannée d'ins cription pOur la préparation de spécialités dont la liste est fixée par 
arrete ministêriel. 

E 
Etudiant étranger: 'étudiant étranger pourra béneficier du 
regime étudiant de Sécurité sociale sil remplit lune dess 
Conditions suivantes: être bénéficiaire dune convention de 
reciprocité signée par son pays d'origine et par la France: être 
réfugie relevant des dispositions de la Convention de Geneve du 
28 juillet 1951. La carte de réfugié sera alors exigée à linscrip-
tion. L'apatride ne peut, par contre, etre affilie, sauf sil est 
reconnu rêfugiée. Pour son ins cription, l'étudiant devra presenter 
sa carte de séjour, son extrait d acte de naissance et les 
attestations spéciales susceptibles de justifier ses droits. Les bourses du gouvernement français réservées aux étudiants 
étrangers (B.E.G.F.) sont gérées par la M.N.E.F. Les bénéficiaires 
sont exonérés de cotisation Sécurité sociale 

Assurance : système de protection contre des risques. La 
M.N.E.F. propose, outre un complément de remboursem ent, 
une couverture très large sur le plan de l'assurance contre les 
accIdents individuels (sports, vie à l'université...), la res pons abi- 
e CiVile incendie, dégäts des eaux...). Que vous cotisiez pour 

Seule garantie santé (265 F ou 55 F si vous avez moins dee 

0ansl, vous êtes totalement couvert pour ces risques. 

F 
Fonds de solidarité: le Fonds mutualiste de solidarité est un 
fonds de secours exceptionnel à la disposition de tout adhérent 
de la M.N.E.F. II peut être sollicité pour des frais cons écutifs à B des soins médicaux. 

8A.P.U.: bureau d'aide psychologique universitaire, institution 
creée par la M.N.E.F. depuis 1956 un lieu où fon peut parler ae G 

entrot Spsychologiques aveC un therapeute au cours 
retens ou sous forme de psychothérapie. l s agit aune

Gratuité des soins: grâce a près de 1 000 accords de santé 
en France (centres de sante, dispensaires appartenant a la 
Mutualité française), adhérent de la M.N.E.F. bénéficie de la 
gratuite des soins lpeut donc ne pas taire d avance d argent. 

hiatre, 
ne otee par une équipe pluridisciplinaire tpsycnid 

PSychologue, assistante soCiale 

C M 

France orthogénie: la Mutuelle nationale des étudiants de 

ar stengagée très tôt dans la lutte pour que 

tisa nar dtisent leui sexualité. Cet engagement se concre 

équinee creation, en 1974, de centres dorthogenie LE 

ynécolooi entres, cons tituées de médecins spécialises en 

Maternité: quelles tormalites suivre dans ce cas? L'étudiante 
doit, tout dabord, taire etablir une declaration de grossesse par 
son médecin; cette declaration doit, ensuite, être enregistrée 
par le centre de Securite sociale, qui remet a ass urée la 
référence 4103 (feuille d examen prena tal) qu' elle retournera à la 

M.N.E.F. 
un des volets de cette référence 4103 est destiné à la 

Sécurité sociale. La tuture maman le fera remplir par son 

médecin. ll concerne les analyses obligatoires, remboursées à 
100% 

deux volets sont destinés aux Allocations familiales. 
Cette réfêrence 4103 permet ensuite au centre de Sécurité 
sociale d'êtablir le carnet de maternité, sur lequel tous les soins 
inscrits seront remboursés a 1009%. 

onseillent, informent et orientent les 
étudiants et les 

Centre s de paiement: chaque section M.N.E.F. est agree 

de conseillères familiales et conjugales, accuel- 

inent, de us leurs problèmes de contraception, 
0 avor 

ent, de maternité et de sexuant 
antes s 

re de paiement 
Oursement 

aux 
etudiants 

de 

MNEmedicales et paramedi dicales 

tidisciplinaires. 
La 

SOins dentaires, gynécologie). 
Ils 

offrent un 
accueil, 

d0ssiers maladie-maternite. 
Cent 

d elieux où les soins sont distribues par des 

santé (médecine 

1Suite page 16) 

15 
de E.F. a créé de 

enerale, 
nombreux centres 



M.N.E.F., Constitue le principal acquis social des étudiants. Il se 

caractérise par 4 points essentiels 
-Il est obligatoire 

est personnel, avec une étendue familiale puisque les 

bénéficiaires sont l'étudiant, son conjoint (ni scolarise, ni 

étudiant), ses enfants 
Il est de durée limitée (voir Condition d'âge); 
est à caratère contributif, l'étudiant ne payant cependant 

pas la totalité des charges dont il est théoriquement redevable. 

Responsabilité civile: obligation légale de l'individu qui doit 

repondre des conséquences de ses actes sur les tiers. Dans ce 
domaine, la M.N.E.F. propose une assurance sus ceptible de 

COuvrir» les étudiants (sinistres, dég�ts lésant les interets et 

les biens dautrui). 

SANTE- SECURITE SOCIALE 
Petit lexique de l'étudiant mutualiste 

(suite de la page 15 

A compter du 6 mois de grosses se, tous les soins concernant 

la mere, meme sans rapport avec la maternite, seront rembour- 

ses a 100% (Indem nités journalières « Maternité » = 90 % du 

salaire) 
Mutualité: La mutualité est, par son histoire, précurseur du 

mouvement ouvrier et, avec lui, de la Sécurité sociale en France. 
Au plan national, la mutualité est organisée dans le cadre de la 
F.N.M.F. (Fédération Nationale de la Mutualité Française) qui 

regroupe 7 000 mutuelles et 23 millions de bénéficiaires S 
mutualistes. 

Santé: traditionnellement définie comme la simple absence de 
maladie, la santé devient de plus en plus synonyme de 
bien-etre. Elle ne concerne plus le seul organisme, mais ind 
VIdu dans son milieu. La mutualité et, en son sein, la M.N.E. 

Considerent comme la priorité essentielle l'élargissement de ce 

Concept et ainsi 'élargissement du domaine d'intervention des 

regimes de la Securite sociale. 

La M.N.E.F. est la seule mutuelle reconnue par la F.N.M.F. car 
son action est conforme aux principes de la mutualité, 

Non mutualiste : certains étudiants estiment inutile d'adhérer 
a la M.N.E.F. : la cotisation serait trop chêre ou lêtudiant aurait 

la conviction de ne jamais tomber malade ou de ne pas subir 
d' accident. A cela, on peut opposer trois arguments simples 

la M.N.E.F. offre une couverture complémentaire très 
Correcte et peu onereuse (au regard du tarif d assurand 

privees Ou dautres mutuelles) 

grace à l'adhésion M.N.E.F., chaque adhérent peut se faire 

soigner gratuitement (sans nen débourser) grãce à nos accords 

de santee 

Section locale: antenne de la M.N.E.F. présente dans chaque 

ville universitaire. 

Sécurité sociale: institution de droit privé ayant mission de

service public, fonctionnant sous le contröle de l'Etat et 

destinée a garantir la population contre les risques sanitaires et 

sOciaux. 

Service militaire : tout étudiant qui doit accomplir son service 

militaire bénéficie d'un recul dage d un an tant qu ass ure social 

du régime étudiant. 
aucun étudiant n'est à l'abri des risques. 

Stages: qu'ils soient ou non rémunérés, les stages de forma- 
tion bénéficient de la garantie personnelle de Tetudiant dans 

l'entreprise d'accueil. Sont couvertS également les dommages 
causés au matériel dont il a lusage. Extens ion de la garantie 

pour les étudiants en médecine et élèves infirmiers et infirmie- 

P 
Prestations: remboursements des frais maladie, notamment 

assurés par la M.N.E.F. Une prestation est la contrepartie 

naturelle de la cotisation Securité sociale et mutualiste. en 

existe deux types: les pres tations en nature (remboursement 

des frais medicaux de toutes sortes) les prestations en 

especes (versement d'indemnités journa lières en cas de maladie 
si lassuré social est salarie). La M.N.E.F., gestionnaire du régime 

etudiant de Securite soCiale, n assure que le versement des 

prestations en nature. 

res en cas de maladie invalidante. 

T 
Taux de remboursement: le taux de rembours ement des 
frais medicaux comprend deux echelons 

le taux de la couverture Sécurité sociale (obligatoire et 
impose) 

la participation de la M.N.E.F. en tant que complément Prévention : approche positive de la sante quin est pas 

seulement absence de maladie. Approche globale, dautre 

part, apprêhendant l'individu dans son milieu. La M.N.E.F. 

considere la prévention comme priorite de son intervention en 

matiere de santé. 

mutualiste. 

Prix de revient de la santé: en bref, combien cote un 

etudiant moyen adhérent à la M.N.E.F. ? 

Prestations 81-82 (prévision) 
930 F 
160 F 

1 090 F 

Ticket modérateur: partie des frais mêdicaux non rembour- 
sés par la Securité sociale mais couverte par une mutuelle. 

Exemple 
Un achat de medicament: prix 100 F 
Part de la Securité sociale : 70% soit 70 F 
Part de la M.N.E.F.: 30% soit 30 F 
soit au total un remboursement integral des trais depensés par 

l'étudiant. 
Securite soCiale 

Complément mutualiste 

(925 F pour l'annéée 80-81) Tiers payant: convention entre un etablissement de soins et 
une pharmacie et la Securité sociale et ou la M.N.E.F. permet- 
tant à l'étudiant de ne pas debourser d argent pour les 

prestations fournies 
Transfert: de changement de centre de Sécurité sociale 
s'effectue lorsque l'étudiant a termine ses etudes, lorsqu'il entre 
dans la vie professionnelle ou lorsquil sinscrità l'A.N.P.E 
(chômeur). Les formalites de transtert sont alors déclenchées 

par le centre du domicile. 

Deux cas sont possibles 
1. Un étudiant cesse ses etudes (plus de 26 ans) et va devenir 

salarié. La M.N.E.F. lui donne un impnme 304 qu'il remplira et 

qu'il adressera au centre de son domicile, avec sa carte 
d'immatriculation a la Securité sociale. 

2. Un étudiant dépose pour la premiere fois un dossier au 
centre M.N.E.F. en tant que salarie (la M.N.E.F, agira commne 

pour n importe quel salarie du regime genéral). 

Tarif responsabilité Sécuritë sociale: terme complexe qui 

désigne le plafond financier d actes medicaux sur lesquels sont 
calculés les remboursements decurnte sociale et le complément 

mutualiste. En matiere d optique, ces plafonds sont bas. lls ne 

correspond ent pas aux frai1s reels d achat de lunettes. 

A ce chiffre, il convient d ajouter les charges de ges tion du 

regime, plus le pnx des assurances, des centres de santé, des 

cotisations a la mutualité française, le fonds de solidarite. Le 

prix de revient » total s elevera donc a: 
1 090 F+ 290 F = 1380 F. 

Protection sociale: système de garantie contre les isques 

dus a la maladie ou a laccident. 

R 
Radio: une station de radio voit en ce moment le jour a 

T'initiative de la M.N.E.F. et d'autres organisations, Radio 
associative destinée aux étudiants, radio de services, d informa- 

tions, d animation culturelle, de musique, 

Son nom: AMPHI 88.7. 

Rapatriement sanitaire: en cas d accident ou de maladie à 

Tetranger, vous bénéficiez du rapatriement sanitaire d urgence, 
24 heures sur 24, dimanche et jours feries. Rens eignez-vous 
aupres de votre section M.N.E.F. 

Régime étudiant de Sécurité sociale: créé en 1948 par le 

législateur à initiative de 1'U.N.E.F., ce régime, géré par la 


