À Saint-Étienne comme ailleurs, l’université doit rester accessible à tous !
Non à la hausse des frais d’inscription ! Non à Parcoursup !
Non à la fusion/restructuration des universités de la région lyonnaise !
L’université en France se doit d’accueillir toutes celles et tous ceux qui sont détenteurs du
baccalauréat, indépendamment de leur niveau de fortune ou de leur origine géographique.
∆ C’est pourquoi nous refusons toute restriction de l’accès à l’université.
∆ C’est pourquoi nous demandons l’abandon de la loi ORE et de Parcoursup.
∆ C’est pourquoi nous demandons l’abandon de la hausse des frais d’inscription pour les
étudiantes et étudiants dits « extra-communautaires », avec des frais d’inscription qui
s’élèveraient à 2770 € en licence et 3770 en master et doctorat ! Le vote par le CA de l’UJM en
décembre 2018 d’une motion demandant la suspension de la hausse et présentant comme une
hypothèse l’exonération des frais d’inscription supplémentaires va dans le bon sens. Mais nous
demandons que l’UJM s’engage à exonérer de toute hausse de frais d’inscription les étudiants
« extra-communautaires ». Cette hausse est une attaque contre les principes universalistes et
extra-utilitaristes qui fondent l’université française. C’est une attaque contre la recherche
publique, les doctorants d’origine extra-communautaire contribuant à la production scientifique
de nos laboratoires. C’est une remise en cause du modèle d’université gratuite, ouverte à toutes
et tous, sans différenciation de nationalité ou d’origine géographique. C’est un premier pas vers
l’augmentation généralisée des frais pour l’ensemble des étudiantes et étudiants en France
préconisée par la Cour des comptes.
∆ C’est pourquoi nous nous opposons à la mise en place de l’ « Université cible » de Lyon
dans le cadre de l’IDEX, avec la restructuration/fusion qu’elle implique. L’« Université cible »,
c’est la disparition des universités existantes, dont l’UJM. C’est la mise en place d’un système
officiellement inégalitaire, avec des « pôles d’excellence » d’un côté (sursélectifs et onéreux), un
« collège universitaire » de l’autre. C’est l’effacement à plus ou moins long terme de filières
entières, à l’instar de ce qui arrive à l’italien, de ce qui est arrivé à l’allemand ou aux lettres
classiques. Pour les personnels, c’est la mutualisation des services, la disparition de postes et
emplois existants, la mobilité forcée, des instances dépourvues de toute représentation
démocratique, la démultiplication des attaques contre les statuts. Pour les étudiants stéphanois,
c’est l’obligation à plus ou moins long terme d’aller faire tout ou partie de leurs études à Lyon !
C’est l’inégalité instituée, la qualité réservée à une infime minorité, le CV ou le porte-monnaie
comme passeport pour les études universitaires.

Ça suffit ! Il faut stopper cette régression !
Venez nombreux pour le dire lors du :

RASSEMBLEMENT LE VENDREDI 1er MARS à 10H30
devant le site Tréfilerie de l’UJM
Ce rassemblement sera suivi d’une assemblée générale des étudiants et des personnels, en
amphi E01.
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