
 

  

LES ETUDIANTS VEULENT REUSSIR 

Si nous allons en cours, travaillons dur et passons nos examens 
c’est pour réussir notre année, avoir un bon diplôme et à la sortie, 
un métier. La réussite étudiante devrait être l’objectif n°1 de 
l’enseignement: le développement du pays passe par là ! 
 
 
 
 
 
Pourtant aujourd’hui, 1 étudiant sur 2 rate sa 1ère année de 
licence. Si autant de jeunes sont empêchés de réussir, c’est parce 
qu’il manque 3 milliards d’euros à l’enseignement supérieur pour 
fonctionner normalement. 
 
En effet, comment étudier lorsque la fac la plus proche se trouve à 
des dizaines de kms de chez soi, ou lorsqu’il faut être tiré au sort 
pour accéder à la licence de son choix ? Comment réussir dans 
des cours surchargés où chacun doit se débrouiller seul ? 
 
Dès maintenant, réorientons les 6 milliards d’euros versés par l’Etat 
à la recherche privée. Ceci pour l’enseignement supérieur 
entièrement public dont nous avons besoin pour réussir ! 

Avec des dizaines d’associations étudiantes, les étudiants communistes ont lancé 
un appel, pour refuser la voie de l’échec et construire ensemble un enseignement 
supérieur au service de la réussite de tous. 
  
Du 17 au 21 novembre, nous organisons avec les étudiants un grand référendum 
dans tous les campus de France pour mettre fin aux coupes budgétaires. Toi aussi, 
rejoins le mouvement ! 
 

PRENONS NOTRE AVENIR EN MAIN. 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 

LES COUPES BUDGETAIRES LES EN EMPÊCHENT 

A LA FAC  
POUR REUSSIR 
BATTONS-NOUS 
POUR NOTRE AVENIR 



           

AVEC L'UEC, J'AI UNE FORCE A MES CÔTES 

 L’Union des Etudiants communistes est la 
principale association politique étudiante de 
France. Nous animons la vie politique des campus 
et des cités-U(conférences, expos, concerts et 
soirées…), et nous menons les combats qui nous 
concernent : pour une université de qualité, pour 
la solidarité internationale, pour le féminisme et le 
progrès social… 
 

J'ADHERE A L'UEC : 
Etablissement : ............................................................. 
Nom, Prénom : ............................................................. 
Téléphone :.................................................................... 
Mail :...............................................................................   
A donner à un étudiant communiste ou à UEC 2, Place du Colonel 
Fabien, 75 019 Paris. 

 
Avec les coupes budgétaires et la mise en concurrence des universités, 
le chômage des jeunes diplômés progresse. Il n’est pas acceptable 
qu’avec la fermeture de formations de « proximité », des milliers de 
jeunes soient privés de l’enseignement supérieur. Il n’est pas acceptable 
non plus que notre diplôme vaille moins que celui délivré par l’université 
voisine, parce qu’elle n’a pas les mêmes financements.  
 
Pour stopper le chômage, la mise en concurrence et la précarité des 
jeunes, l’UEC fait des propositions. Partout sur le territoire, nous voulons 
garantir aux étudiants de bons diplômes. 
Pour ce faire, il est urgent de mettre en place le cadrage national 
des diplômes et de l'insertion professionnelle : 
 
 
- Pour des diplômes financés à la même hauteur avec partout la 
meilleure pédagogie, quelque soit notre établissement. Ceci pour 
en finir avec la concurrence entre diplômés. 
 
- Pour des diplômes reconnus dans les conventions collectives des 
entreprises, pour permettre de bonnes conditions d'emplois et de 
salaire à notre arrivée dans le monde du travail. Cela permet aussi 
l’égalité salariale : avec le même diplôme, homme ou femme nous 
devons avoir le même salaire et les mêmes droits en entreprise. 

POUR UN VRAI METIER APRES LES ETUDES 
LES PROPOSITIONS DE L'UEC  
 

étudiants  
communistes 


