ELECTIONS AUX CENTRAUX DE NICE - 22 FEVRIER 2018

CONTRE la selection
et contre LA FIN DES
RATTRAPAGES
& associations
étudiantes

mobilise toi avec l’unef

Le 22 février les étudiant-e-s de l’Université de Nice-Sophia Antipolis seront appelé-e-s aux urnes
pour élire leurs représentant-e-s étudiants dans les conseils de direction de l’université. Alors
qu’aujourd’hui un-e étudiant-e sur deux échoue à l’université, que les études sont un véritable
parcours du combattant, les élections sont un moyen pour changer nos conditions d’études. Ces
élections doivent être l’occasion pour les étudiant-e-s, de se faire entendre et d’imposer le droit
à la réussite de tou-te-s comme seul et unique objectif de l’université de Nice-Sophia Antipolis.
Le Plan Etudiants du Gouvernement Philippe refonde totalement l’enseignement supérieur en balayant toute notion de service public. Un enseignement supérieur à deux vitesses avec d’un côté
des facs et des filières « d’élite » et de l’autre des facs et des filières « poubelles » fait place à l’université libre d’accès qui permettait l’émancipation intellectuelle de toute la population. Cette réforme
va dans le sens des logiques de marché en mettant directement en concurrence les étudiant-e-s
après que les gouvernement précédents ont mis en concurrence les établissements et les filières.
L’individualisation des parcours et la modularisation de la licence mettent fin à toutes les
protections et tous les droits dont pouvaient bénéficier les étudiant-e-s depuis l’arrêté « licence » obtenu par l’UNEF en 2011. C’est donc la fin de la compensation semestrielle,
de la capitalisation des matières et des rattrapages que vient de signer le Gouvernement.
Ces logiques de libéralisation de l’enseignement supérieur se ressent déjà dans l’Université de
Nice-Sophia Antipolis notamment avec la création de plusieurs master à plus de 4 000 € / an
ou encore les baisses de capacité d’accueil prévues à la prochain rentrée dans plusieurs filières.
Pour faire face à toutes ces attaques contre le droit à l’enseignement pour tou-te-s et contre
les droits des étudiant-e-s, l’UNEF a fait le choix de présenter des élu-e-s combatif-ve-s
qui se battront pour l’ensemble des étudiant-e-s de Nice dans les différents conseils. Voter UNEF c’est avoir la garantie que tou-te-s les élu-e-s s’opposeront à la baisse des capacités d’accueil, aux baisses budgétaires ou aux suppressions des droits des étudiant-e-s.
En plus de ce rôle de défense permanent de tou-te-s les étudiant-e-s, les élu-e-s de
l’UNEF s’engageront à batailler pour des victoires concrètes pour les étudiant-e-s de
Nice, notamment la rénovation des locaux universitaires qui se dégradent de plus en plus
chaque jour ou la mise en place d’un guichet unique regroupant tous les services utiles
pour les étudiant-e-s (CROUS, point information de la fac, CAF etc...) afin de centraliser ces services et de rendre plus simple les démarches administratives des étudiant-e-s.

Le 22 février, VOTE ET FAIS VOTER pour les listes de l’UNEF
pour avoir des élu-e-s combatif-ve-s !

