
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom, Prénom : ........................................... 

Etablissement : ........................................... 

Téléphone :................................................. 

Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 

UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

 L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la 

principale association politique étudiante de France.  
 

Avec l'UEC, les étudiant.es mènent les combats qui les 

concernent : pour une université de qualité, pour le féminisme, 

pour la solidarité internationale et le progrès social.  

 

L'UEC permet aussi aux étudiant.es d’animer la vie sociale et 

politique des campus tout au long de l'année : séances de 

révisions d’examens, soirées étudiantes, projections de films 

dans les cités-U... 

 

 

L'UEC, 
LA FORCE FEMINISTE ETUDIANTE 

 

 
Étudiants Communistes         
 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 
 

 

 

 

 



 

 

DES OBSTACLES PERSISTENT 

POUR FAIRE AVANCER L'EGALITE FEMMES-HOMMES : 
LA SEMAINE DU FEMINISME 

  

POUR DE NOUVELLES LIBERTES 
 
 

Organisée du 07 au 11 mars 2016, la Semaine du 

Féminisme est un  temps  de vie étudiante et d'actions 
politiques, sociales et culturelles. Le thème est « Les 

femmes font le progrès » : Sur tous les campus, nous 

montrerons en quoi les inégalités femmes-hommes 

empêchent non seulement les femmes de s'émanciper, 

mais aussi toute la société d'av ancér. 
 

Conférences, films, forums, soirées étudiantes : toi aussi 

participe à la Semaine du Féminisme sur ton campus.  

 MOBILISONS-NOUS POUR LA MISE EN PLACE 

D’UN SALAIRE ETUDIANT POUR TOU.TE.S 
 
 

 

 

 

  
 

3 PROPOSITIONS POUR LA REUSSITE DE TOUTES ET TOUS : 

DANS CHAQUE CAMPUS, GAGNONS DE NOUVELLES BATAILLES FEMINISTES 
 

PERMETTRE AUX ETUDIANTES DE REUSSIR LEURS PARCOURS 

 

1 – En finir avec la précarité des étudiantes av ec la mise en place 

progressiv e d’un salaire étudiant pendant les cours et les stages, financée 

par de nouv elles cot isations sociales.  

 

2 - - Ouvrir de nouveaux droits sociaux pour les étudiant.e.s: av ec un 
statut social qui permettrait  un accès à la santé gratuit, des t ransports 

abordables, la prise en compte des années d’études dans le calcul de la 

retraite...  

 

3 –  L'égalité salariale pour les étudiant.es sala rié.es, et surtout après les 

études, av ec un cadrage des diplômes et qualifications.  

Si les étudiantes sont toujours plus nombreuses dans l’enseignement 

supérieur et représentent près de 60% des diplômés de licence et 

master, leurs parcours sont semés d’embûches.  
 

Qui plus est, elles sont minoritaires dans les filières sélectives et 

scientifiques (29% de femmes en filières scientifiques & CPGE, 27% en 
écoles d'ingénieurs). Dans le même temps, les filières à dominante 

féminine sont dévalorisées et les qualifications des étudiant.e.s ne 

sont pas reconnues à leur juste valeur. 

27%  

Après les études, c'est l'écart 
de salaire entre les femmes et 

les hommes. 30% pour les 

jeunes issus des grandes écoles. 

33% 

Plus précaires, les étudiantes 

sont 33% plus que les étudiants 

à se trouver dans un état de 

santé peu ou pas satisfaisant.  

Il est essentiel de permettre aux étudiant.e.s de réussir et d’aller 

au bout de leurs études. 
 

Il faut apporter à chacun.e d’entre nous les moyens de mener à 

bien son projet professionnel. Il s’agit entre autres d’instaurer un 
salaire étudiant reconnaissant notre travail et ouvrant de 

nouveaux droits pour tou.te.s. 


