
PLATE-FORME MINIMALE 

 

 

 Cette plate-forme minimale d’adhésion regroupe les principales orientations 

revendicatives de l’AGEL-UNEF. L’adhésion au syndicat implique l’accord avec cette base. De 

plus, dans l’intérêt du renouveau syndical que nous voulons faire débuter au prochain congrès, 

nous proposons que les AGE de lutte, anti-unification, s’en emparent pour la proposer comme 

bases de discussions et d’unité d’action. 

  

I. L’AGEL-UNEF considère comme fondamentaux les points 
suivants : 
 

A. sur les questions universitaires : 
 

La volonté de faire vivre le slogan "fac ouverte aux enfants du peuple, fac fermée aux intérêts 

privés", ce qui signifie : 
 

1. la situation financière des étudiants 

 

L’urgence est à la lutte défensive contre la dégradation de la situation financière des étudiants. Le 

but à atteindre est que les étudiants n’aient plus à se salarier pour satisfaire leurs besoins majeurs 

(étude, nourriture, soins médicaux, logement, transport, éducation de leurs enfants, vie culturelle 

et sportive). 
 

2. Le mutualisme 

 

A long terme, nous revendiquons la gratuité de la sécurité sociale étudiante et à court terme nous 

soutenons le mutualisme étudiant pour l’instauration d’une couverture totale et unique pour tous 

avec la cotisation la plus basse possible évoluant en fonction des revenus (réels) de l’étudiant. 
 

3. La pédagogie 

 

La défense de la formation doit se faire dans l’esprit que celle-ci est un outil permettant de 

défendre ses droits et son salaire sur le marché du travail. Ceci passe par une opposition 

intransigeante à la privatisation et à l’adaptation patronale de l’enseignement, pour une université 

laïque, public, indépendante. 
 

4. La démocratie à l’université 

 

Le but « fac fermée aux intérêts privés » implique l’indépendance de l’Université par rapport au 

patronat et les gouvernements. 
 



5. La culture 

 

Le refus du cantonnement des étudiants à leur domaine d’étude et le libre accès à la culture et le 

développement d’une vie culturelle réelle et gratuite sur les campus. (populaire, anticapitaliste, 

internationaliste,...) 
 

6. Le recrutement 

 

Augmentation des embauches du personnel enseignant et non-enseignant et titularisation de tous 

les précaires. 

Fin des statuts précaires pour des emplois stables. 
 

7. Le financement 

 

Le financement direct, exclusif et centralisé nationalement de l’Education nationale et du 

CNOUS. 

L’augmentation du budget de l’enseignement et des oeuvres sociales étudiantes. 
 

B. Le contexte général mondial 

 

Etre contre le diktat de quelques pays riches et des multinationales, via les organisations 

internationales, à l’ensemble de l’humanité. 

Solidarité internationale aux luttes des peuples. 
 

1. Europe 

 

Etre contre l’Europe de Maastricht -Amsterdam 
 

2. Algérie 

 

Nous soutenons les forces populaires progressistes et dénonçons le gouvernement algérien et ses 

soutiens américains et français dans leur réhabilitation des intégristes. 
 

C. La question sociale en France 

 

Etre contre le système des emplois précaires (CES, emplois-jeunes,...) 

Un emploi et un revenu décent pour tous. 
 

D. Le sexisme 

 

Egalité homme - femme dans le travail privé domestique et social. 

 



E. La laïcité 

 

Etre pour le maintien et l’extension (cf. la situation en Alsace-Moselle) du caractère public de 

l’Etat et de l’Education nationale. 

Etre contre les entraves à l’athéisme et à la liberté de culte non sectaire de son choix. 

Etre contre toute compromission avec une organisation intégriste et/ou sectaire. 

 

F. Le racisme 

 

Une carte d’étudiant=une carte de séjour 

Régularisation de tous les Sans-Papiers. 

Abrogation des lois racistes (Pasqua - Debré - Chevènement) 

 

G. Le fascisme 

 

Etre contre la répression syndicale et associative actuelle (cf. les cas de Jacqueline Deltombe, 

Michel Beurrier, José Bové,...) 

Etre pour la réplique immédiate et unitaire à toutes les attaques et mobilisations fascistes. 
 


